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NOBILIAIRE
ET

ARMORIAL DE BRETAGNE

Q

Quatrebarbes (ramage de Montmorillon, en Poitou), s
r de Vfoussy, — de Jallais, —

de la Rongfere, par. de Saint-Sulpice, au Maine, — de Murs-sur-Loire, — de la

Jonchere, — de la Manceliere, — de Montfouche, — de Bouille, — de la Rous*ar-

dtere — de Chasnay, — d'Argenton, — de Fontenailles, — de la Marquistere, par.

de Varades, — de Juigne et de la Serie, par. de Saint-Herblon.

Maint. a Tiatend. de Bretagae en 1701 ,
cinq gen.

De sable k la bande d'argent, cotoy6e de deux filets de mfime ; alias : surmont6e

d'un lambel (Sceau 1441).

Foulqiies, crois^cn 1190et 1218, tu6 devant Damietteen 1219 ; Jean, chevalier dans une
montre de 1380, pfcre de Jean, chambellan du roi Charles VII qui a continue la filiation,

et de quatre autres fils, tu6s k la bataille de Verneuil en 1424.

Cette famille alltee aux Craon, la Jaille, Qublen et du Guesclin, a encore produit un
chevalier de Malte en 1663 ; un chevalier des ordres du Roi, chevalier d'honneur de la

princesse Palatine, duche«se d'Orteans en 1668 ; un membre admis aux honneurs de la

cour en 1786 ; un gouverneur civil d'Ancone en 1860 ; un volontaire pontifical tu6 la

m6me ann£e au comba de Montana.

D'aprfcs la tradition Bernard de Montmoriilon avait recu le surnom de Quatrebarbes,

vers 1087, pour avoir tu6 le m6me jour en combat singulier, quatre 6mirs sarrasins dans
une expedition de Raymond, comte de Toulouse, contre les maures d'Espagne.

Tomb III. 1
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QUE

Quathevaux (de), s
r dudit lieu, par. de Plaintel, ev. de Saint-Brieuc.

D'azur k l'aigle 6ploy6e d'argent, couronnSe d'or (Arm. de l'Ars.).

Fondu dans Budes du Tertre-Jouan*

Lesr de Kerleon, ressort dfAuray, deboute k la reformation de 1669.

Queberon, s
r deKerret, par. deCoray.

Deb , ref. 1670, ress. de Quimper.

QuSbriac (de), s
r dudit lieu, par. de ce nom, — du Flechay, par. de Saint-Meloi r-

des-Ondes, — du Bois-Maigne, par. de Bazouges-sous-Hede, — de Launay, par. de

Soug^al, — de Blossac, par. de Govea, — de la Touche, par. de Saint-Vincent-des-

Landes, — deGhasne, par. de ce nom, — de laRaynais, — de la Hirlaye, par. de

Baguer-Morvan, — de Patrion, — de la Ballue, — de Brece, par. de Noyal-sur-Seiche

.

Anc. ext. chev., ref. 1668, sept gen. ; ref. et montres del428 a 1513, dites par.,

' ev. de Saint-Malo, Rennes et Dol.

D'azur k trois fleurs de lys d'argent ; alias : d'azur k une fleur de lys d'argent,

surmontee d'un lambel de gueules (Sceau 1275) ; alias : deux fasces surmont6es

d'un chef bastill6, et une bande brochante (Sceau 1306).

Nonnand, grand marshal et grand senechal de Bretagne en 1235
; Jean, croise en 1248.

(cab. Courtois) ; Gilles, abbe de Saint-Jacques deMontfort en 1487, f 1508 ;Raoul, sr du
Flechay, fils Olivier, vivanten 151 3, epouse Benoiste Louail; Louis, chevalier de l'ordre en

La branche ainee fondue en 1539 dans Gu6madeuc puis Vignerot ; d'oii la seigneurie

de Quebriac a passe par acquet en 1 659 aux Francheville puis aux du Bois de la Costar-

di&re et par alliance en 1819 aux Castellan ; la branche de Chasne fondue d ans Montbour-

cher; la derniere branche eteinte a Fougeres en 1849.

QuifcDiLLAC (de), s
r dudit lieu, par. de ce nom, — de la Morandaye, par. de Boisger-

villy, — de la Pruneraye, par. de Saint-Came, — de Taden, par. de ce nom.

Ref. et montres de 1427 a 1513, dites par., ev. de Saint-Malo et Dol.

Porte un fermail (Sceau 1293) ; alias : d'argent k trois fasces de gueules (Sceau

" 1390) ; alids : de gueules a trois bandes d'argent (G. le B.).

Mathieu, croise en 1248, (cab. Courtois) ; Alain, allou6 de Rohan en 1293 ;
Jamette, abbessa

de Saint-Georges, f 1274 ; Jeanne, abbesse de Saint-Sulpice, f 1461 ; Jean, abbede Saint-

Julien de Tours et de Baugerais, au diocese de Tours en 1402.

La branche de la Morandaye fondue dans le Vayer.

Queffarazre s
r de Run tannic, par de PIouegat-Guerand.

R6f. et montres de 1463 a 1481, dite par., ev. de Treguier.

D'argent au greslier Ii6 d'azur, accomp. de trois tourteaux de gueules.

Quefuhus.

D'argent au sanglier de sable. (Sceau 1306).

Alain, auteur d'un missel de Leon, imprime en 1526.

1580.



QUE 3

Qu^hSon (de) (ramage du Guiny), sr de Rochelande, — de la Cochais, par, de Bedee, —
de la Domench6re, par. de Guer.

Maint. par arr6t du par!, de 1742 ; ref. et montres de 1513 a l.
c
43, par. de Bedee

et Campeneac, 6v. de Saint-Malo.

D'azur au croissant d'or.

Jean, ratifie le traits de Gu6rande en 1381.

Quehillac (de), voyez Fourche.

Quehou, s
r de Gorrepont, ev. de Leon,

De sable k trois trifles d'argent, a la bordure engrestee de mfime (G. le B.).

Queingoff.

De gueules k une 6p6e d'argent en pal, la pointe en bas (G. le B.).

Qu£jau (DE),s
r dudit lieu, par. de Campeneac, — de Lesnee, par. de Gael.

Ref. et montres de 1440 a 1543, par. de GaSl, ev. de Saint-Malo.

D'argent a. trois roses de gueules.

La branche ain6e fondue vers 1567 dans des Gr&es.

Qu£lan, s
r de Saint-Renan, demeurant a Lamballe.

Deb., r6f. 1668, ress. de Saint-Brieuc.

Quelbn (de) (ramage de Porhoet), s
r dudit lieu, — du Plessis-Monteville, et de

TrSganteuc, par. de Guegon, — de la Villebouquay, par. de Ploermel; — du Quilliou,

par. de Meneac, — de la Villegourdan et de la Villecadoret, par. de Guehenno, —
vicomte du Broutay en 1657, par. de la Croix-Hellean, — s

r de la Villequinio, —
du Queleneuc, — de Caussade, en Quercy, — due de la Vauguyon et pair de France

en 1758, — prirce de Garency, — baron de Tonneins, — s
r de Saint-Megrin, —

vidame de Sarlat.

Ref. et montres de 1426 a 1513, par. de Guegon, Meneac, Guehenno, Gu iliac,

et Plo&rmel, ev. de Vannes et Saint-Malo.

D'argent k trois feuilles de houx de sinople (Sceau 1380). Devise : Advise.

Eudes, t6moin k une transaction du vicomte de Rohan en 1282 ; Hervtt, aUou6 de Rohan
en 1310 ; Eudes, Spouse vers 1369, Perronne Herbaut, dame du Broutay; Olivier\ chevalier

de THermine et de Pore-Epic, grand maitre de Partillerie de Bretagne, t 1471; Olive,

abbesse de Saint-Georges de Rennes en 1485 ; Gilles, tu6 k la bataille de Saint-Aubin-du-

Cormier en 1488; trois chevaliers de Tordre depuis 1525 ; plusieurs membres admisaux
Uonneurs de la cour depuis 1762.

La branche ain6e fondue vers 1360 dans les Liniac, qui ont transmis la seigneurie de
Qu61en aux Couppu, puis aux Raguenel et aux du Chastel. Elle appartenait en 1536 k
Julien d'Avaugour, sr de Saint-Laurent et en 1666 aux Lantivy du Coscro, fondus dans
Rougdy puis Lorraine-Elbeuf.
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4 QUE

La branehe de la Villebouquay fondue dans Bonin, la branche de la Vauguyon, substi-
tute en 1670 aux nom et armes d'Estuer deCaussade, a produit un marshal de camp en
1652, deux lieutenants-g^neraux et deux chevaliers des ordres du Roi de 1753 k 1816, et
s'est 6teinte en 1837.

* Quelen (dk) (ramage de Poher), baron dudit lieu en 1512 et s
r de Loccjueavel, par. de

Duaull, —
• de Kerelleau, par. de Kermaria-Sulard, — baron du Vieux-Ch&tel, par. de

Plounevez-Porzay, — s
r de Saint-Bihy, par. de Plelo, — de Tressignaux, par. de

Plounez, - du Dresnay, par. de Plougras, — de la Roche, — de J'Ourstere, — de la

*ViIIe-Chevalier, par. de Plouagat, — du Plessix-Eon et de Kerjean, par. de Plufur,

— de Kerampont, — du CIos, — de Kerlabourat, par. de Saint-Gilles-PIigeau, — de

Kerhoz, par. de Pleubihan, — de la Saisonnais, — de Gastelriec, — de la Croix-

Gholin, par. de Ploufragan, — de la Villetual, — de la Villegle, — de Kerlan, par.

de Sibiril, — de Keroc'hant et du Mescam, par. d'Hanvec, — de Kerprigent, par. de

Plounerin, — de Kerbridou et du Rest, par. de Plouezoc'h, — de Guernisac et du

Vieux-Ghatel, par. de Taule, — de Pontplancoet, par. de Plougasaou, — de Ker-

mouster, par. de Langoat, — de Ch&teaufur, par. de PIounevez-Lochrist , — de

Kermartin, par. du Minihy de Treguier, — de la Vicille-Motte, par. de Tonquedec,

— de Saint-Hugeon', par. de Brelevenez, — de Kerneguez.

Anc. ext. chev., ref. 1669, neuf gen.; ref. et montres de 1427 a 1543, par. de

Duault et Plounevez-Porzay, ev. de Gornouaille
;
Kermaria-Sulard, Plougras et

Piouezoc'h, ev. de Treguier ; Plelo et Ploufragan, ev. de Saint-Brieuc.

Burel6 dedix pifeces d'argent et de gueules (Sceau 1372). Devise : E peb amzer,

Qu6len. (En tout temps Qu61en).

Yiw,6pouse vers 1132, Jeanne du Perrier,dont : Olivier, mari6 a Jeanne de Penho<3t,pfcre

et mfere 6!Eon, Francois ,
Chrislophe et Jean, croises en 1248, dont les trois derniers furent

tu6s k la bataiile de la Massoure en 1250
; Eon, mari6 a Catherine de Quintin, se croisa

une seconde fois avec ses quatre fils Conan, Marc, Tristan et Yvon, dont les trois der-

niers moururent k Tunis en 1270; Eon, chambellan du due, fondateur des Augustins de

Carhaix en 1372, espouse Aliette, baronne du Vieux-Chatel, dont 1° Conan, qui a continue

la branche ainec, 2° Guillaume, auteur des branches de Saint-Bihy, £teinte, et de la

Viile-Chevalier qui existe encore, 3° Jean, auteur de la branche du Dresnay.

Guillaume, capitaine et Holland, conn^table de Carhaix, ratifient le trait6 de Gu6rande

en 1381 ; Francois, tu6 a la bataiile de Saint-Aubin-du-Cormier en 1488 ; deux chevaliers

de i'ordre en 1570 et 16i0 ; une fille a Saint-Cyr en 1735 ; deux pages du Koi en 1745 ct

1787, dont Tun mar6chai de camp en 1781 ; un chef d'escadre en 1785 ; un aboe de la Ri-

vour, au diocfese deTroyes, evfique de Bethteemen 1755 ; une abbesse de Kerlot en 1759,

f 1787 ; un archevGque de Paris en 1821, pair de France, membre de l'Academie francaise,

f 1839 ; un g6n6ral de brigade en 1875.

Un membre admis aux honneurs de la Cour en 1770.

La branche ainee fondue vers 1585 dans Lannion, d'oii la baronnie de Qu&en a passe

par mariage au xvni6 sifcele aux S6n6chal de Carcado ; la branche de Saint-Bihy fondue

en 1654 dans Brdliand; la branche du Dresnay fondue au xvifsi&cle dans Montigny.

OufiLEX (de), en francais Houx (du), vot/ez Houx (du).

Uuelenec (du) (raiaage d'Avaugour), baron dudit lieu, et s
r du Colledo, par. du

Vieuxbourg-de-Quinlin, — vicomle du Faou, par. de Rosnofin, — baron de Tont-
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l'Abbe, par. tie ce nom, — de Rostrenen, par. de ce nom, — s
r de la Roche-

Helgomarc'h, par. de Saint-Thoix, — de Bicnassis, par. d'Erquy, — de Pratanroux,

par. de Penhars, — de Cofctfao, par. de Pluguffan, — du Rible, par. de Plomodiern,

— de Kerellon, — de Kerpilly, — de Saint-Querec, par. d'Erquy, — du Hilguy,

par. de Plougastel-Saint-Germain, — de Kernevez et du Cosquer, par. de Saint-

Gilles-PIigeau, — de Coetanfao, par. de Seglien. — de Coatcoazer, par. de Lanmeur,

— de Kerjolly et de Kersalic, par. de Plouha, — de la Brousse, par. d'Henon, —
de Kerglas, — de Belleville, — de Penanrun, — de Kergoet, par. de Saint-Hemio.

Anc. ext. chev., ref. 1668, sept g6n.; ref. et montres de 1426 a 1562, par. du

Vieuxbourg, Saint-Gilles Pligeau, Rosnoen el Plomodiern, ev. de Cornouaille
;
Erquy

et Plouha, ev. de Saint-Brieuc.

D'hermines au chef de gueules, charge de trois fleurs de lys d'or (Sceau 1356).

Devise : En Dien rrCattends.

Philippe, senechal de Go3llo en 1268 ; Mowan, chevalier en 1283; Guillaume, 6v£quede
Vannes, f 1254 ;

Philippe, donne quittance de ses gages en 1356; Jean, Spouse en 1371

Tiphaine, vicomtesse du Faou ; Jean, amiral de Bretagne en 1453 ; Guyon, chevalier de

THermine en 1454 ;
Herv6, sr du Stang, premier president aux comptes en 1536, epouso

Marguerite de Kerriec, dame de Coetanfao; Charles, Spouse en 1517 Gillette du Chastel,

baronne de Pont-rAhh£ ; Holland, chevalier de Malte en 1550; Jean, sr de Saint-Querec,

gouverneur de Quimper en 1592 ; Guillaume, juveigneur de Kerjolly, vivant en 1513^

epouse Meance, dame de Kerglas.

La branche ainee fondue dans Beaumanoir, d'oii le Quelenec a passe aux Gu&niadeuc, aux
Richelieu et par acquet au marquis de Ghavagnac, en Auvergne chef d'escadre, marie en

1708 k Louise-Julienne des Nos de Champmesiin ; la branche de Bienassis fondue dans
Visdelou, puis la March et deLigne d'Aremberg ; la branche de Kernevez fondue en 1583

dans Trolong, puis dans B&gaignon.

Quelenec (du), en fran^ais Houssaye (de la), s
r dudit lieu, par. de Cavan, — de

Kerhezrou, par. de Louargat, — de Kerherve et de Coatarel, par. de Ploubezre.

Ref. et montres de 1427 a 1543, dites par., ev. de Treguier.

De gueules a trois annelets d'or.

Quelenec (du), s
r dudit lieu, par. de Locquidunel ou Ch&leaulin, — de la Villeneuve,

par. de Langolen.

Kef. et montres de 1536 a 1562, dites par., et par. de Briec, ev. de Cornouaille.

D'argentau chfine [alias : au houx) de sinople, frulte" d'or
V
G. le B.).

Quelenec (du). s
r dudit lieu et de Kerjacub, par. de Meileac, — de Kergo, — de

Kerher, — de Lezedour.

Anc. oxt., ref. 1669, sept gen.; ref. et montres de 1426 a 1562, par. de Merleac,

ev. de Ounouaille.

D'argrent k sept macles de gueules, poshes 3. 3. et 1, comme Becmeur, Lavnay,

Lindreuc et la Nod.

Eon, vivant en 1444, pere de Charles, marie aGuyonne de Baud.

Quelern ou Keklern (de) toyez Gentil (le).



I

6 QUE

Ouelin (orig. de Paris), s
r du Plessix.

D'azur au chevron, accomp. de deux Stoiles en chef et d'une pomme de pin en

pointe, le toutd'or.

Nicolas, conseiller aux Grands-Jours de Bretagne, puis au parlement s6dentaire

en 1554, mari6 a Denise de Longueil.

Quellec (le), s
r de Suillado, par. de Persquen.

R6f. de 1426 a 1448, dite par., ev. de Vannes.

BureI6 d'argent et de gueules (Arpn. de TArs.).

Ouelo, s
r de Kerdrein, par. de Guerande, — de Gadouzan et du Hirel, par. de Saint-

Dolay, — des Chambots.

Ext. ref. 1668, six gen. ; ref. 1513, par. de Saint-Guenole de Batz, ev. de Nantes.

D'azur 4 trois taux ou croix de Saint-Antoine d'argent.

Jean, 6poux de Catherine Gaillard, et Eon, leurflls, anoblis en 1437 ; Rene, conseiller au
parlement en 1636, f 1664.

Quemar, s
r de Kersaint.

D'argent h trois glands de sinople.

Guillaume, syndic de Saint-Brieue, en 1595.

Quem£neur, s
r de Kermoalic, — du Roslan, — de Penfrat, — du Plessix, — de la

•

Boesstere, — de Prefontaine.

Montre de 1481, par. de Tonquedee, ev. deTreguier.

D'argent a la fasce de gueules, accomp.de trois quintefeuilles d'azur (Arm. 1696).

Guillaume, gouverneur du chateau du Taureau en 1551 ; un Gveque de Sure (Missions

6trangfcres), f 1705 ; trois procureurs du roi a Morlaix de 1719 a 1789.

Qu£mereuc, s
r de la Yilleneuve, par. d'Henon, — du Bourg, par. de Plourivo, — de

la Villauleon, — de Vaujudais.

Deb. a 1'intend. en 1707 ; ref et montres de 1423 a 1535, dites par. et par. de

Kerity, Plessala et Plestan> ev. de Saint-Brieuc.

D'argent au pin arrach6 de sinople, accomp. de trois macles d'azur (Arm. 1696).

Alain, de la par. de Plourivo, fait un accord avec Tabb6 de Beauport en 1271.

Quemper ou Quemper-Guezennec (de), vicorate dudit lieu, par. de ce nom, ev. de

Treguier.

De gueules k la croix engrestee d'or }G. le B.), comme Kerriou.

Cette maison parait issue en juveigneurie de celle de la Roche-Derrien ; Eudon, sire

de la Roche, partant pour la terre sainte en 1218, livra en otagea Geoffroi, vicomtede

Rohan, le flls et la fllle d'Eudon de Quemper, ses cousins ; Guillaume et Yves, abb6s de

Bonrepos de 1373 k 141C.

La branche ain6e a porte la vicomt6 de Quemper-GuSzennec dans la maison de la Rocke-

Jagu, d'oii elle est pass^e aux P&an, puis aux d'Acign&.
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Quemper (de), s
r de Keranroux, par. de Ploubezre, — chAtelain de * Lanascol en 1647,

par. de Plouzelambre,— s
r de la Garenne, — de la Lande et de Kerraengay, par. de

Ploumilliau, — de Belorient, par. de Tredaniel, — de Saint-Glen, par. de ce nom,

— de Kergadiou, — marquis du Guerand, par. de Plouegat.

Anc. ext., ref. 1668, neuf gen.; ref. et montres de 1427 a 1543, par. de Plou-

bezre, Loguivy-Lannion et Plouzelambre, ev. deTreguier.

D'argent au leopard de sable, accomp. en chef de trois coquilles ranges de

mfime. Devise : En don repos.

Nicolas, homme d'armes de la compagnie de Jean de Penhoet en 1420, marte en 1413

kN. desSalles, pere d'Alain et aieul de Jean, marie en 1474 a Jeanne le Leizour, dame de

Lanascol ; Gilles, abbe de Beauport en 1539, f 1546 ; deux chevaliers de Tordre en 1620 et

1644 ; un page du Roi en 1715 ; un lieutenant des marechaux de France a Lannion en 1740;

un volontaire pontifical tu6 a Castelfidardo en 1860.

Cette famille se rattache par ses traditions a la prec6dente.

Quen, Quien ou Ghien (le), 6v. de Saint-Brieuc.

Alain, ecuyer dans une montre de 1421, secretaire de la reine de Sicile a la cour du due
Jean V en 1431 ;

Henry, entre les nobles de Goello qui pretent serment au due en 1437,

ecuyer du due Pierre en 1452.

Une famille de ce nom, en Picardie. portait : desinople au chien passant d or, collelb de
sable, surmonte d'une palme d'argent en fasce.

Qu£n£can (de), s
r dudit lieu, par. de Silfiac, — de Kerromau, par. du Bodeo, — de

Lindreuc, par. de Noyal-Pontivy, — de Goetruallan et deKernivinen, par. dePlelauff,

— (JeCrenarz et dullest, par. de LescouSt, — de Penguernic, par. de Kervignac,

— de Penhaer, par. de Saint-Tugdual, — de Kerbabu et de Kerprigent, par. de

Plounevez-Moedec

.

Ref. et montres de 1426 a 1543, par. de Plelauff, Lcscouet, Kervignac et Ploune-

vez, ev. de Vannes et Treguier.

Porte quatre cotices (Sceau 1304).

Eon, epoux d'Amice, fait une donation a Tabbaye de Bonrepos en 1249; Lancelot, marie

a Marie du Guesclin, obtint lettres d'abolition pour sa participation a la mort du tr6sorier

Landaisen 1485 ; Thomine, dame d'honneur de la reine Anne en 1508.

La branche de Lindreuc fondue en 1350 dans Quengo.

* Quenec'hquivilly ou Kernec'hquivilly (de), s
r dudit lieu, par. de Bothoa. — du

Quiliou, par. de Gourin, — de Keramborgne, par. de PIounevez-Quintin, — de Ker-

hingant,— de Keraudren, — de Kerscoadec et de Kergomar, par. de Plouguernevei,

— de la Touche, par. de Guerande.

Anc. ext. chev., ref. 1670, sept gen. ; ref. et montres del426a 1562, dites par.,

ev. de Cornouaille et Nantes.

De sable a trois defenses de sanglier d'argent, comme Quiliou.

Guillaume, archer de la compagnie d'Even Gharuel, dans une montre de 1356 ; kmaury,
conseiller de la duchesse Anne en 1493, son president aux Grands-Jours, temoin a son

traite de mariage avec Louis XII en 1499, et employe dans plusieurs ambassades, epouse
1° Clemence de Qu^nec^quivilly ;

2° Marguerite de Penhoet.



8 QUE

Les srs de Kervern, paroisse de RosnoSn, et de Gardalas, paroisse de Bothoa, debout^s

a la reformation de 1671.

QUENETAJN (DE), VOyeZ HlJCHET.

Quengo (de ou du), s
r dudit lieu, par. de Saiut-Samson, — de Lindreuc, par. de

Noyal-Pontivy — du Rochay, du Montrel, de la Fontaine-Orain, de laHardiais et de

la Touche-du-Bosc, par. de Langast, — du Vaudeguyp, par. d'AUaire, — vicomte

de la Marche, par. de Montfort, — baron de Molac, par. de Loudeac, — s
r de la

Ville-Maupetit, par. de Plemy, — du Pontgamp et de Cornean, par. de Plougue-

nas t
— vicomte* de Tonquedec, par. de ce nom, — marquis de Grenolleen 1779, et

s
r de la Ville-Gourio, de la Houssaye, de la Tronchaye, de Penhouet et des Cloetz, par.

de Plessala.

Anc. ext. chev., ref. 1669, dix gen. ; ref. et montres de 1423 a 1535, par. de

Saint-Saurson, Brehand, Langast et Plessala, ev. de Saint-Brieuc.

D'or au lion de sable, arm6, lampassS et couronn<§ de gueules, comme Monde

Kergarff. Devise : Cominus et eminiis.

Alain, Spouse vers 1350, Aliette de Qn6n6can, dame de Lindreuc, de laqueiie issurent

:

1° Alain, sr de Quengo, 6cuyer dans une montre d'Eon de Lesne>ac, recue en 1382, et qui

a continue la branche ain6e, fondue vers 1535 dans Henry ;
2° Eon, sr de Lindreuc, marte

en 1380 k Guiliemette Provost, dame du Rochay, auteurs de la branche de ce nom, a la-

queiie appartenaient : Guillaume, chevalier dn Camail ou du Porc-6pic en 1448 ; Fran-

cois, chevalier de l'ordrfe du Roi en 1580, pfere de Rent, chevalter de Fordre du Roi en 1612,

gentiihomme de lachambre en 1621, marteen 1616, k Sylvie d'Espinay, fille de Francois,

marquis de Broons et de Sylvie de Rohan, dont : 1° Frangois, tu6 au sifege de Bergues en

1646, 2° Rend, vicomte de Tonqu6dec, d6put6 en cour pour Tordre de la noblesse en 1683,

mariS 1° en 1659 kSimone de P6refixe de Beaumont, nifcce de 1'archevSque de Paris, 2° en

1667 aSylvie d'Espinay,fille d'Urbain,marquis deVaucouieurs.Du iMitissut:/o$epA,auteur

de la branche de Crenolle, admise aux honneurs de la cour en 1765 et 1782, qui a produit

deux marSchaux de camp et un Heutenartt-gSnSral de 1780 a 1814 et s'est Steinte en 1829 ;

Du 2« lit issut Rend, auteur de la branche de TonquSdec qui existe encore, dont un page

du Roi en 1777 et une fille a St-Cyr en 1783.

Ouengo (du), voyez Henry.

Ouenouas, s
r de la Quenouasiere, par. de Beauce, — de la Manete, par. de Veneflles,

— de Patruon, par. de Fleurigne, — de la Charpenti&re, par. de Miniac-Moivan, —
de Lesquelec, — de Touchas, — de la Guelee, par. de Montreuil-des-Landes.

Anc. ext. ref. 1668, six gen.; ref. et montres de 1427 a 1513, dites par., ev. de

Rennes et Dol.

De sable au rencontre de cerf d'or ; alids : d'argent a trois chevrons de sable

(Arm. de l'Ars.).

Antoine t
vivant en 1480, Spouse Michelle de Baiiieul ; Marc, lieutenant de la juridiction

de Fougfcres en 1553, Spouse Francoise Aubry.

Quenquis (du), en frangais Plessis, voyez Plessis (uu).
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Quenquizou (du), s
r
dudit lieu et de Kerprigent, par. de Plougasaou, — de Remoter,

par. de Plouezoc'h.

Ref. et montres de 1427 a 1543, ditespar., ev. de Treguier et par. de Lanmeur,

ev. de Dol.

De sable frettS d'or, voyez Garec, Kerbuzit, Perrot et Plou6zog'h.

Alain, conseilleraux Grands-Jours en 1495.

La branche ainee fondue dans Cazin puis Tribara ; la branche de Kerprigent fondue

dans Trogoff puis Kermabon et Mol.

Quentric, s
r de Keralbin, — de Kerhuel, par. deGoudelin.

Ext., ref. 1671, six gen. ; montres de 1481 a 1503, par. de Pommerit-Jaudy, ev.

de Treguier.

D'azur k la tour d'argent, accomp. de trois molettes de mftme.

Jean, vivant en 1503, pere d'Alain, marie k Jeanne Carantez.

QuERANGAL, VOyeZ KeRANGAL (de).

Querard, sr de la Husstere, ev. de Rennes.

D'azur k Tare band6 et arm6 d'une flfeche en pal, cantonne de quatre besants,

letoutd'or (Arm. 1696).

Un avocat au parlement en 1700; un lieutenant particulier des mines et minieres de

Bretagne en 1731.

Querebars ou KerSbars (de), voyez Prigent.

Quererel, voyez Kererel (de).

Querho6nt, voyez Kerhocnt (de).

Querou, s
r de Kerverziou, par. de Plouha, — de Kerprigent, par. de Ploezal.

Ref. 1543, par. de Ploezal, ev. de Treguier.

D'argent h deux lions afTront6s degueules, tenant une hache d'armes de sable,

voyez Cl£v£d6 .

Querre, s
r de Kerjegu, ev. de Cornouaille.

Deb. a l intend. en 1703, ress. de Ghateauneuf-du-Faou.

Ouesne (du) (orig. de Normandie, y maint. en 1669), marquis du Bouchet en I68i,

prfes d'Etampes, — baron d'ludret, — ch&telain de Moros et de Kervichard en 1682,

par. deLanriec, ev. de Cornouaille.

D'argent au lion de sable.

Abraham, fils Lardin, capitaine de corsaires k Dieppe, marie a Marthe de Caux, pere
entre autres fils &

%

Abraham, ne en 1610, lieutenant general des armees navales en 1667,

f 1668.

Famille eteinte.

Tome III. *>
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Qu£til (orig. de Normandie), s
r du Farmento, — de Valdemare, — du Pont-Hebert,

— de la Motte-Saint-Vast.

Ext. ref. 1668, huitgen., par. de Saint-Elienne-en-Coglais, 6v. de Rennes.

D'argent k la fasce de gueules, accomp. de trois roses de mdme.

Jacques, s6nechai de Saint-L6, marte en 1576 a Marie Le Sur. aieul de Jean, capitaine des

Pieds-nus de FAvranchin en 1639.

Qubttier, s
r de Follideuc et de la Villeguillaume, par. de Saint-Igneuc, — de la Ville-

davy,— de la Rochette, par. de Vignoc, — de la Vigne,— du Bois, — de la Rainaye,

— de * Saint-Eloy, — de la Roullaye, par. du Plessis-Balisson.

Anc. ext. ref. 1668, sept gen., et maint. a Tintend. en 1701 ; ref. et raontres de

1423 a 1535, par. de Saint-Igneuc, ev. de Saint-Brieuc.

De sable au cerf passant d'argent, accomp. de trois molettes d'or ; alids : d'ar-

gent au cerf accomp. de trois molettes, le tout de sable.

Olivier, 6cuyer dans une montre de Robert de Guitte, recuea Paris en 1380 ; Henry,
vivant en 1423, pfcre de Jean, marte k Olive Moysan ; un volontaire au combat de Saint-Cast

en 1758.

La branche de Follideuc fondue en 1554 dans Lorgeril.

Le s* de la Martinais, d6bout6 k la reformation de 1671.

Qubux (le), s
r de la Touche, par. de TAbbaye, pr6s Dol, — de la Chaussee, par. de

Locmioe.

Deb., ref. 1669, ress. de Rennes et Vannes.

D'or au leopard de gueules, cantonnG d'une 6toile de mfime.

Quifistre ou Quilfistre(de) (raraage de la Roche-Bernard) s
r dudit lieu, par. de Saint-

Molf, — 8
r de Tremohart et de Bray, par. de Berric, — de Kerleau, par. d'Elven, —

de Bavalan, par. d'Ambon, — de Tr6biquet, — de Keraudren, — marquis du Bois-

geoffroy, par. de Saint-Medard-sur-Ille.

Anc. ext. chev., ref. 1670, dix gen. ; ref. et montres de 1426 a 1536, par. de

Saint-Molf, ev. de Nantes ; Berric et Elven, ev. de Vannes.

D'argent k trois fasces d'azur.

Olivier, crois6 en 1248 (cab. Courtois) ; Jean, marte k Jeanne de Berric, veuve en 1390;

Jean, auditeur des comptes en 1492; Jean, abb6 de Saint-Giidas-de-Rhuis, f 1582; un
page du Roi en 1738 ; un membre admis aux honneurs de la cour en 1788.

La branche ain£e fondue en 1480 dans Rosmadec-Gouarlot, (Toil la seigneurie de Qui-

fistre a appartenu successivement aux Malestroit, Papin, Kermeno et par acquit Quinio ;

la branche de Bavalan fondue dans Gouvello.

Quiguer, en frangais Boucher, s
r de la Janntere.

Deb.,r6f. 1669, ress. de Saint-Brieuc.

Quilbignon (de), s
r dudit lieu, par. de Saint-Pierre, — de Coetenez, de Penamprat,

de Coscastel, de PenhoSt et de Pellinec, par. de Plouzane.



QUI ii

R6f. et mon Ires de 1427 a 1534, dites par., ev. de Leon.

Porte im croissant surmonte dune molette.

Pierre, fait une donation a Saint-Yves de Brest en 1534.

Quilidien (de), s
r dudit lieu, par. de Plouigneau, — du Porziou et de Locrenan, par.

de Plestin, — de Coetanroux.

Ref. et montres de 1427 a 1543, par. de Plestin, 6v. deTreguier.

De gueules k la fasce d'argent, accomp. de six macles de mfime.

Quilien, s
r de la Pipelais, par. de la Baussaine, — du Chastellier.

Maint. par arrtH du pari, de 1676, et a l'intend. en 1703, quatre gen.

De gueules au chef d'argent.

Julien et Michel frferes, secretaires du Roi en 1595 et 1613.

Le sieur de Launay, d£bout£ a Tintendance en 1710.

QUILIGONAN (DE).

D'argent au croissant de gueules (G. le B.), comme la Motte du Gouray.

Quilimadkc (de). s
r dudit lieu, par. de Ploudaniel, ev. de Leon.

D'argent au chef endenchS de gueules (G. le B.) comme Atttnou, Boision, le

Borgne et Co&anscours. Devise : Heb rtmed. (Sans remission).

Fondu dans Kerasquer, puis. Penancoil et Barbier.

Quilio 'du), voyez Couriault (le).

Quiliou (du), s
r dudit lieu, par. de PIougaslel-Saint-Germain, — de Keroncuff, par.

-de Plogonnec, ev. de Gornouaille.

D'argent au chef de sable (G. le B.).

Moderne : le Barbu.

Quiliou (du), s
r dudit lieu, par. de Gourin, — de Tromelin, — de Penalan, par. de

Nizon, — de Penquelen, par. de Riec.

Ref. et montres de 1481 a 1536, dites par., ev. de Cornouaille.

De sable h trois defenses de sanglier d'argent (G. le B.),comme Qutnec'hquivilly.

Eon, de la paroisse de Gourin, anobli en 1447.

Quill£ver£, s'de Goazillac, par. de Plounevez-Lochrist.

D6b., r6f. 1670, ress. de Lesneven.

Jean, homme d'armes, dans une montre de Jean de Penhofit en !420.

Quillien (de) (ramage de la Marche), s
r dudit lieu, par. de Pleyben.

Ref. et montres de 14*26 a 1536, par. de Pleyben, 6v. de Cornouaille.

De gueules au chef endench<5 d'argent, voyez la Marche ; au lambel d'azur
;

alias : 6cartel6 du Faou (G. le B.).

Fondu dans Caboumais, puis en 1600 Kerret.
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Quilligujzjau (de), s
r
dudit lieu, par. de Plesidy, ev de Treguier.

D'argent au chevron de gueules, accoinp. detrois quintefeuilles de mfime (G. le

B.), voyez Gasgoing et Rufflay (du).

Quillivala (de), s
r dudit lieu et des Landes, par. de Merdrignac, — du Be, par. de

Meneac.

Ref. et montres de 1427 a 1513, dites par., ev. de Saint-Malo.

Losange d'argent et de gueules.

Roberte, Spouse vers 1535 Lancelot le Mintier, sr de la Ville-Morvan

.

Le prince Joseph Stuart, cousin-germain du pr^tendant Charles-Edouard, qu'il accom-
pagnaitala bataiile de Culloden en 1746, mourut k Quillivala en 1784.

Quilly (du), s
r dudit lieu et de ToulgoSt, par. de Penhars.

Ref. et montres de 1535 a 1562, dite par., ev. de Cornouaille.

Pierre, crois6 en 1428 (cab. Courtois).

Mbderne : le Goazre.

Quilly, s'duFresne, par. de'Caro.

Ref. el montres de 1479 a 1513, dite par., ev. de Saint-Malo.

Guillaumeet ses hoirs mfitles, anoblis en 1440.

Quimerc'h, voyez Kerimerc'h (de).

Quimper ou Quimper-Corentin, ville episcopate etcapitale du comte de Cornouaille.

D'azur au mouton passant d'argent, accorn6 et ongl6 d'or, comme Cornouaille ;

au chef d'hermines ; alids : de gueules au cerf passant d'or ; au chef de France.

(G. le B.).

Quimperlis, ville et chateau, ev. de Cornouaille.

D'hermines au coq de gueules, barb6, membr6 et cr6t6 d'or.

Quinio (le), sr de Quilfistre, par. de Saint-Molf, — de la Porte, par. de Lauzach, —
de Kerblay, par. de Sarzeau, — de Kerdavy, — de Lest6, par. d'Ambou.

D6b., ref. 1668, ress. de Vannes.

Jean, allou6 de Vannes en 1668 ; Gildas, chirurgien du Roi a Rhuys, epoux de JuUenne
Valine, p&re et mfere de Joseph-Marie, avocat en parlement, maire de Sarzeau en 1789,

depute aux Etats en 1786, k rAssemble legislative en 1791, puis k la Convention, + 1813.

Quiniou (du\ s
r dudit lieu, par. duTrehou, — du Rest, par. de Diriuon.

Ref. et montres de 1446 a 1481, ditespar., 6v. de Leon et Cornouaille.

D'argent k trois fasces ondSes d'azur. voyez Kerv6z£lou (de).

Quintin (de) (ramagedo Penthtevre), s
r dudit lieu, ville et chateau, 6v de Saint-Brieuc.

D'argent au chef de gueules, qui est Avaugour, bris6 d'un lambel k quatre pen-

dants d'or (Sceau 1388).
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Geoffroy, dit Botherel, sire de Quintin, crois6 en 1248, rapporta de la Terre-Sainte,d'apr6s

la tradition, un morccau de la ceinture de la Vierge, pr&neusement conserve k l^glise

Notre-Dame de Quintin, et prit Thabit de cordelier au couvent de Dinan ; Jean, marte k

Philippine de Dinan, tue au siege de la Roche-Derrien en 1347 ; Plezou, dame de Quintin,

epouse en 1400 Geoffroi duPerrier, d'oii la seigneurie de Quintin, £rig6e en baronnie Tan

1451, est pass6e successivement auxXat?ai, et en 1521 aux la Tremoille, qui la vendirent

aux Gouyon-la-Moussaye, et ces derniers aux Lurfort de la maison de Lorge, en Blaisois,

en faveur desquels Quintin fut6rig6 en duch6 en 1691, continue sous le nom de Lorge en

1706, et poss6de ensuite par les Choiseul.

Quintin, s
p de Kerscao, de Penanrue, de Kerozac'h et de Coetamour, par. de Ploujean,

— du Beuzit, par. de Garlan, — de* Kercadio par. de Louargat, — du Hellin, par. de

Saint-Thegonnec, — deKeraudy, par. de Plouezoc'h, — de Kerbasquiou et de Tro-

bodec, par. de Plougasnou, — de Kerandour, — de Kerampuil, — de Kerhamon, —
de Roc'hglaz, — de Kerhuon. — de Trevidy, par. de Plouigneau. — de Coetanfroter,

par. de Lanraeur, — de Lescouac'h, — de Kernon, par. de Rospez, — de Trogriffon,

par. d'Henvic, — du Vieux-Trevou, par. de Trevou, — de la Villeneuve,— dePontzal.

Ext., ref. 1669, sept gen.; ref. 1543 par. de Ploujean, Garlan et Plouigneau,

ev. de Treguier.

D'argent au lion ifiorn6 de sable, accomp. de trois molettes de m6me. Devise :

Calcaridus recalcitrans.

Richard et Frangois, son flls, de la paroisse de Ploujean, anoblis et franchis par man-
dement de 1491 ; Yves, vivant en 150 >, Spouse Marie de Coetanlem, dame de Keraudy ;

trois gouverneurs du chateau du Taureau de 1597 k 1644.

La branche de Tr6vidy fondue dans le Borgne.

Quirisec (de), s
r dudit lieu et de Kerners, par. de Berric, — de Galzac, par. de Sarzeau,

— de Kerguirion6, par. de Crach.

Ref. et montres de 1426 a 1536. dites par., ev. de Vannes.

D'argent a six hermines de sable, 3. 2. 1 ; au chef cousu d'argent, charge de

deux coquilles de gueules.

Olivier, maitre des comptes en 1453.

Quisidic s'de Kervilsic, par. de Garlan.

Ref. et montres de 1427 a 1535, par. de Pleslin et Garlan, ev. de Treguier.

De sable k une (alids : deux) fasce d'or, accomp. en chef de deux(alids : de cinq)

coquilles de mfime, comme Pirion.

Quistinic (de), en fran^ais Chateigneraye (de la), s
r
dudit lieu, par. de Briec.

Ref. de 1426 k 1448, dite par., ev. de Cornouaille.

D'azur k trois roses d'argent.

Georges, fourrier et marshal des logis de la reine Anne en 1507.

Moderne : Penandreff.
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Quistinic (de), s'dudit lieu, par. de Peaule, — de Bovrel, par. de Pluherlin, — de

Brignae, par. de Serent, — de Kerlen, par. de Sarzeau.

Ref. et monlresde 1426 a 1536, par. de Peaule, ev. de Vannes.

De gueules k trois 6toiles d'argent.

La branehe ain£e fondue au xvne sifccle dans Rosmadec du Plessis-Josso.

QUITYKR.

D'argent k l'arbre de sinople, a la cotice de gueules brochante (G. le B.).
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RabastA (orig. d'Anjou), sr de la Rivfere, par. de Carfaatain, — de Pontfilly, par. de

Tint6niac, — de la Besnerais, — de la Chapelle, — de la Haute-Touche, — de

Montbuisson, par. de Guipel.

Ext. arr6t duconseilde 1672, sixg6n., ress. de Rennes.

D'argenti trois chauves-souris de sable.

Eliot
, 6cuyer dans une montre recue au Mans en 1392.

Rabaud, s
r du Chitelet, par. de Balaze, — de la Rabaudtere, par. de Domagne.

Ref. de 1454 a 1513, par. de Domagne, 6v. de Rennes.

De gueules k trois poignards d'argent en bandes, la pointe en bas (Sceau 1352).

Pierre, crois6 en 1248 (cab. Courtois;
; Guillaume, ratifle ie traite de Gu6rande en 1380.

La branche du Ch&telet fondue en 1355 dans Sevigne.

Rabkl, s
r de Saint-Malon et de la Lande, par. de Bourseul, — du Plessis, par.

d'Henansal.

Ref. et montres de 1443 a 1535, ditespar., ev. deSaint-Malo et Saint-Brieuc.

De sable k la tour d'argent: alids : EcartelS d'or et d'azur.

Marguerite, Spouse en 1448 Olivier de la Bourdonnaye ; Nicolas, abb6deBoquen en 1463.

La branche du Plessis fondue au xvi* sifccie dans Triac.

Rabinart, s
r du Houx et de la Paviotais, par. de Talensac, — de la Ferronnaye, par.

de Breteil, — du Plessix, par. de Cintri

.

R6f. de 1513, diles par., 6v. de Saint-Malo et Rennes.
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De sable k neuf billettes d'argent, 3. 3. 2 et i ; au lambelde m6me(Arm.de PArs).

Bertrand, 6cuyer dans une montre recue a la Guerche en 1380.

Labranche du Houx fondue en 1608 dans Forsanz; la brancne du Plessix fondue en
1623 dans Huchet.

Raboceau, sr de la Baronntere, par. d'Orvault, — du Blotereau et du Verger, par de

Doulon, — de la Botiere et de Ranzay, par. de Saint-Donatien, ev. de Nantes.

D'argent au rencontre de cerf de gueules, surmonte de deux oiseaux de sable

(Arm. de l'Ars.).

Pierre, secretaire du due, franchi de fouages en 1453.

Raborin, s
r du Boiscleret, par. de Loscouet.

Rei. 1513, dite par.,ev. de Saint-Malo.

Guillaume, anobli en 1427.

Rabuan, s
r dela Croix, par. de Merillac, — du Pont, par. de Landehen, — de la

Briere, par. de Saint-Launeuc, — de la Chfeze, par. de Gael, — du Rocher et des

Roudais, par. de Lanrelas, — de la* Hamonnaye, par. de Saint-Onen-la-Chapelle, —
de la Moisonni&re, par. d'Irodouer, — du * Coudray, par. de Talensac.

D'argent k trois rocs d'6chiquier de gueules ; celui de la pointe soutenu d'un

chevron renvers6 et al6s6 de mfime ; a la bordure de sinople (Arm. 1696).

Jean, sr de la Croix-Rabuan, rend aveu au sr de Brondineufen 1420 ;
Jean, sr de la Brifere,

Spouse vers 1550 N. B6rard, de lamaison des Gravelles, dont : 1° Jean, mari6 vers 1600 a

Ren6e Ferron du Chesne, aieul de Vincent, sr de la Cheze, d&boute a la reformation de

1669, ressort de Ploermel ; 2° Gilles, mari6 vers 1583 a Marguerite l'Evesque, de la maison
de Guermelais, auteur des s" de la Hamonnaye, anobiis en 1819, et des s* de la Moison-
niere, du Coudray et de rEchange.

La branche de ia Croix fondue vers 1578 dans Chevrk.

Raby, s
r de Kerangrun, — de Kerseac'h, ress. de Brest.

Coup6 au 1 : d'argent au chien passant de sable, couronnS d'or, tenant de sa

palte dextre un poignard de mfime ; au 2 : d'azur k sept cotices d'argent (Arm.

1696).

Un depute de Brest aux Etats de 1742 ; un lieutenant de fregate en 1766 ; un maire de

Brest en 1785.

Racappe, s
r de Beaulieu, par. de Mousliers.

lief. 1426, dite par., ev. de Rennes.

Porte une fasce, accomp. de trois mouchetures d'hermines (Sceau 1418).

Guiliaume, marte a Honoris Marcille, veuve en 1426.

Fondu dans Cornilte.

Les s" de Vezin, de la Caliorne et de la Feill6e, d6bout6s a la reformation de 1668 et a

Pintendanceen 1701.
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Racapp£ (orig. d'Anjou), marquis de Maignanne en 1701, — s
r du Vergier, par.

d'Ancenis.

Ref. de 14*6 k 1448, par. d'Ancenis, ev. de Nantes.

De sable k six roquets d'argent, 3. 2 et 1.

Fondu en 1715 dans la Tullaye.

Racine, s
r de Galisson, par, de Domloup.

R6f. 1513, dite par., ev. de Rennes.

D'argect k trois canes au naturel, membrSes et becqu6es de gueules.

Guillaume, procureur du due k la cour de Rennes en 1480, Tun des correcteurs de la

Coutume de Bretagne, imprimGe en 1485 ; conseiller aux Grands^Tours en 1495 ; Francois,

procureur-g6n6ral aux comptes en 1520.

Fondu dans le Gonidec.

Racinoux (db), sf dudit lieu, par. de Saint-Ouen-des-AIleux, — de Lorfere, par. de

Noyal, — dela Touche, par. de Saint-Etienne-en-Coglais, — de la Hazardais, — de

la Giraudais, — de Saint-Cyr, — de la Croix-Quarree, — des Houettes, — de la

Piguelais.

Ext. ref. 1668, sept g6n. ; r6f. de 1478 a 1513, par. de Saint-Ouen et Saint-

Etienne, ev. de Rennes.

D'argent au lion de sable.

Maitre Guillaume, notaire de cour d^glise et steulifcre en 1455 ; Pierre, vivanten 1478,

Spouse Perrine Bournault ; un conseiller auparlement en 1709, maitre des requites en 1720.

La branche ain6e fondue dans la BMinaye.

* Rado, s'duMatz, de Cogtmenah et de Saint-Guedas, par. de Gaden, — de Liniau,

par. de Pleucadeuc, — de la Porte, — de la Ville-Janvier, par. de Gournon, — de

Talhouet, paf . de Pluherlin.

Anc. ext., ref. 1668, huit gen. ; ref. et montres de 1426 a 1536, par. de Caden

et Pleucadeuc, ev. de Vannes.

D'azur k trois Gtoiles de six pointes d'or.

Jean, homme d'armes dans une montre du sire de Rieux en 1420, pour le recouvrement
de la personne du due ; Jean, vivant en 1481, Spouse Thomasse de CouGssin.

Ref. et montres de 1423 a 1480, par. de Landehen ev. de Dol.

Jean, anobli avant 1423, a lettres de rabat d'un feu.

Raffeteau ou Rasseteau (orig. du Poitou).

D'argent au chevron de sable, accomp. en chef de deux merlettes de mfime

et en pointe d'un croissant de gueules (Arm. 1696).

Qautier, juge et lieutenant g6n6ral de la s6n6chauss6e de Ch&tellerault, conseiller

au Parlement de Bretagne en 1554, + 1558.

Tomb III. 3

Rado.
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Ragaud, s
r de la Chataigneraye.

D'argent k la bande d'azur, charg6e de trois coquilles d'or, accomp. en chef de .

trois Stoiles de gueules, 2. et 1, et en pointe d'une branche de chfine de sinople,

posSe en bande (B. L.).

Pierre, secretaire du Roi en 1690.

Ragaud, s
r de la Hauttere, par. de Chanlenay, — deCadouzan, par. de Saint-Dolay,

— du Bois, — de la Jolescfere, — des Perrferes.

Maint. rel. 1670, par les privileges de la mairie de Nantes.

D'azur au croissant d'or.

Michel, 6chevin de Nantes en 161 2 ; deux auditeurs des comptes en 1628 et 1683.

De sable k trois 6p6es d'argent pos6es en bandes (G. le B.).

Un greffler en chef au pr6sidial et syndic de la communaute de Vannes en 1685.

Ragouin, s
r desMartinays.

Deb.,r6f. 1668, ress. d'Hennebont.

Raguenbl, vicomte de la Belltere en 1451, par. de Pleudihen, — s
r de Chateloger et

de Bonespoir, par. de Saint-Erblon, — de Montign6, par. de Vezin, — de la Touche,

paj. de Vallet, — de la Rivifere, par. de GouSron, — baron de Malestroit, de Gha-

teaugiron, de Derval, de Rouge et de Combourg, — s
p de Faugaret, par. d'Asserac,

— de Fougeray, par. de ce nom, — de la Marchandrie, par. deBouaye, — de Qu61en,

par. de Guegon.

Ref. de 1427 a 1513, par. de Saint-Erblon, Vezin et Bourgbarr6, 6v. de Rennes
;

Vallet et Coueron, 6v. de Nantes et Guegon, 6v. de Vannes.

Ecartel6 d'argent et de sable, au lambel de Tun en Tautre (Sceau 1283) ; alids :

contr6cartel6 de la Belliere.

Robin, conseiller et chambellan des dues Jean II, Artur II et Jean III, f 1320, pfcre de Robin,

dit le Jeune, et aieul de Robin, Tun des chevaliers du combat des Trente en 1350, mari6 k
Jeanne de Dinan, dame de la Bellifcre. De ce mariage : {• Guillaume, tu6 k la batailie

d'Auray en 1364, mari6& Jeanne de Montfort; 2° Tipfiaine, premifcre femme de Bertrand

du Guesclin. Jean, tu6 kla batailie d'Azincourt en 1415 *, Jean, marshal de Bretagne en

1450 ; Gilles, abb6 du Troncnet en 1437, f 1473.

Cette famille, substitute au xve siecle aux nom et armes de Malestroit par alliance

avec i'heritiere de cette terre, a flni k Franpoise, dame de Malestroit, de Ch&teaugiron et

de Derval, mariee k Jean de Rieux, marechal de Bretagne en 1461, et k Jeanne sa soBur,

dame de la Belliere et de Combourg, mariee en 1462 k Tanguy du Chastel.

Raguenel, st de Montmorel, — de la Noe-Ferrtere.

Maint. parlettresde 1819.

Ecartel6 d'argent et de gueules, au lambel de Tun en l'autre
;
parti : d'argent

au chevron d'azur, accomp. de trois quintefeuilles de mftme.

Un garde-scel k la chancellerie en 1781.

Ragot.
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Raguideau, s
r du Rocher, par. de Monniferes, — du Gr£mil, du Vauguillaume et du

Plessis, par. de Puceul, — de la Rouaudtere.

Deb., r6f. 1668, eta Pinlend. en 1713, ress. de Nantes et Carhaix.

D'argent au dauphin renvers^, coup6 de gueules et d'azur (Arm. 1696).

Francois, 6poux en 1648 de Philiberte Morel, pfcre de Francois, president aux comptes

en 1683 ; Jean, s£n6chal de Carhaix en 1713, martt k Charlotte Meslou de tr^gain.

Raguibr (orig. d'Allemagne, maint. en Champagne en 1668), s
r de Poussay, en Brie,

— de Fay-aux-Loges, — de Tummelle.

1

D'argent au sautoir engreslS de sable, cantonnS de quatre perdrix au nature]

(Sceau 1401).

Raymond, argentier d'Isabeau de Bavifcre, femme de Charles VI, anobli en 1404; Lreux,

pr^vdt des marchands de Paris en 1506.

Rahier, s
r de la Fresnaye, du Pre-Henry, de la Villfcsmareaulx et de la Bretonntere,

par. de la Fresnaye, — des Cormiers, — des Pommerays, — de Bierdel, — de Tre-

venie, — de la Rousselaye, — du Breil-Samin, par. d'Irodouer, — de Bellefosse, —
de Couet,— du Goulou, — du Frout.

Ext., r6f. 1668, six g6n. ; ref. etmontres de 1480 a 1513, par. de la Fresnaye,

6v. de Dol.

De gueules k la croix d'or, cantonnSe de quatre croisettes de mfime. Devise :

Fides agit.

Nicolas, archer en paletoc k une montre de 1480, p&re de Mad, marte en 1508 k Marie le

Perilleux, lequel se porte noble k la reformation de 1513 et ses pr6d£cesseurs ont 6t6

francs et exempts depuis les soixante ans^

La branche ain£e fondue en 1726 dans Caradeuc de. la Chalotais et Eanconnet.

Raimbaud (orig. d'Anjou), s
r de Prebilly, par. de Saint-Pfcre-en-Retz.

D6b., ref. 1669, ress. de Nantes.

D'azur k trois losanges d'or, accol6s en fasce, accomp. de trois trfefles d'argent

(Arm. 1696) ; alias : d'or k trois merlettes de sable (Arm. 1696).

Ce nom est employ^ dans les reformations de 1427 k 1478, paroisse d'Abbaretz et Au-
vern6, £v6ch6 de Nantes.

RAiMBAUDifeRE (de la), s'duditlieu et de laTouche, par. de Thourie, — du Boishamon,

par. de Rouge, — de Logerie, par. de Soulvache.

Anc. ext., r6f. 1668, sixgen.;r6f. de 1427a 1513, par. de Thourie et Soulvache,

6v. de Rennes et Nantes.

D'azur k trois Gtoiles d'or.

Olivier, vivant en 1466, Spouse Beatrix le Clerc.

Raimond ou Raymond, sr de 1'Hospital, par. d'Irodouer.

Ref. et montres de 1479 a 1513, dites par., ev. de Saint-Malo.

Alain, secretaire du due, franchi de fouages en 1429.
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Rais oh Rays (dk), s
r dudit lieu, par. dePloubalay.

Ref. 1448, par. de Ploubalay, 6v. de Saint-Malo.

D'hermines k deux poissons de sable, pos6s en fasces Tun sur l'autre (Blancs

Manteaux).

Rami, traite avec Pabb6 de Saint-Jacut pour la dimede CrShen en 1269; Guillaume,

abb6 de Saint-Jacut en 1349 f 1390.

La seigneurie de Rais, poss6d£e dfcs le xive sifccle par les du Breil a 6t& 6rig6e en comt6
en 1680 en faveur de Guillaume-Dinan du Breil, voyez Breil (du).

Raisin, s
r du Bois-Morin. •

D'argent au chevron d'azur, accomp. en chef de deux 6toiles de gueules et

en pointe d'une grappe de raisin de mfime.

Un martredes comptes en 1745, qui obtintses lettres d'honneur en 1767.

Raison, s
r du Pont, par. d'Yvias, — deMeneguen,— de Bellevue,— de la Ville-Basse.

Anc. ext. ref., 1669, six gen.; ref. et montres de 1441 a 1543, par. d'Yvias,

ev. de Saint-Brieuc.

D'argent au croissant de gueules, accomp. de trois roses [alids : trois quin-

tefeuilles) de mfime.

Eamon, employ6 dans la reformation de 1441, paroisse d'Yvias ; Ghiillaume, vivant en

1469, pfcre de Pierre, vivant en 1513, marte k Gilette de Kergozou.

La branche du Pont fondue dans Kerltou.

Le sr de Keriary, d6bout6 k Fintendance en 1713.

Raison, s
r de Kernault, par. d'Yvias, — de Kersenant et de Kerdu, par. de Ploumil-

liau, — du * Cleuziou, par. de Louargat, — de la Garde, par. deRuca,— de Kerriou,

— du Plessix, — de Kergoff, — de I'lsle, — de Kerbic, — de Kervasdoue, par. du

Faougt, ev. de Treguier, — de Kerlosquet et du Rusquec, par. de Saint-Caradec-

Tregomel.

Anc. ext. ref. 1669, sept gen. ; ref. et montres de 1441 a 1543, par. d'Yvias,

ev. de Saint-Brieuc et Ploumilliau, ev. de Tr6guier.

D'hermines k trois annelets de sable, qui est du Cleuziou. Devise : Toujours

raison.

Alain, prdte serment au due entre les nobles de Tr6guier et Godllo en 1437 ; Yves, vivant

en 1469, pfcre de Pierre, de la garde de Br6hat en 1489; GWte*, vivant en 1513, Spouse:
1* Frangoise Ruffault ; 2° Alice Ropartz ; du premier lit : Pierre, mari6 en 1531 k Jeanne le

Roux, dont : Jacques, qui prit en 1568 les armes du Cleuziou, en Gpousant Gillette du
Cleuziou, dame dudit lieu.

Les deux families Raison ont la mdme origine.

La branche de Kerbic fondue en 1800 dans Floyd; la branche de KervasdouG fondue
dans Jkgou, puis en 1724 Floyd.

Ralet, s
r de Lavermont, — de Chalet.

Maint. par arrftt du pari, de 1782, cinq gen.
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D'argent au lion de gueules, couronnd d'azur, accomp. de deux rales de mdme
(Arm. 1696*.

Un secretaire da Roi prfcs la cour des aides de Paris en 1675 ; un audiencier k la chan-

celleriede Rennes en 1719 ; deux maitresdes comptes k Nantes en 1740 et 1770.

Rallier, s
T du * Baty,— de Pierrefitte,— des Ourmes,-— de la Rivtere, par. de Montautour.

D6b., r6f. 1668, ress. de Rennes

•

D'azur it trois colombes d'argent ; au chef de mftme, charge de quatre mouche-

tures de sable.

Georges , audiencier k la chancellerie en 1633 ; Toussaint, sr du Baty, r6ferendaire en

1650 et receveur des deniers de Rennes, pfcre de Toussaint-FranQois, procureur-syndic et

maire de Rennes, de 1695 k 1734 ; un contre-amiral en 1888.

D'argent k trois rales de sable, perch6s chacun sur un brin de patience de si-

nople (G. G.).

Un capitaine du genie en 1776, chevalier de Saint-Louis en 1786, anobli en 1817.

Les deux families Railier ont la m6me origine.

Ramaceul, s
r des Landes, — du Reglis.

Maint. par arr6t du conseil de 1751 , ress. de Nantes et admis aux Etats de 1768.

D'argent h trois pals de gueules ; au chef d'azur, charge de trois Stoiles d'or.

. Jean, s6n6chal de Bougon en 1598, martt k Jeanne Nioollon, p&re de Francois, contrdleur

g£n£ral des finances de Bretagne en 1625.

Ramereu (orig. de Paris, maint. en Champagne en 1672), s
r de Brandonvillers, —

de Greux, — des Ghesnays, — du Samsois.

Maint. al'intend. en 1698 et ext. arrat du pari, de 1770, huit gen.

D'azur it la fasce d'or, accomp. de trois tdtesde lion de mftme (B. L) ; alids :

d'azur k quatre rameauxd'olivier d'or, aboutas encroix,cantonn6saux 1 et 4 d'une

tfite de lion arrach^e d'or (G. G.).

Didier, conseiller au Ch&telet de Paris en 1600, epouse Anne Baudouin.

Ramee (de la), s
r dudit lieu, par. de Vritz, — de la Gu6re, par. de Saint~Ger6on, —

dela Gree, de la Januraie et des Places, par. de Saint-Mars-du-Desert, — dela

Gascherie, — de la Pommeraye, par. de Petit-Mars.

Ref. 1448, par. de Vritz, 6v. de Nantes.

La branche ain6e fondue dans Lambert ; la branche de la Gufcre fondue dans des Salles,

puis Pantin.

Rames (des), s
T du Buron, par. de Vigneux, — du Pont-de-Renac, — du Breil, par. de

la Haye-Fouasstere, — des Cteons, par. de Haute-Goulaine, — de Laudigfere et de

la Pannfere, par. de Vallet, — de la Mauguitonntere, par. de Maisdon, — de

Bleheban, par. de Gaden.

Rallier •
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Ref. et montres de 1427 a 1481, par. de Haute-Goulaine et Vallet, ev. de Nantes,

et Caden, 6v. de Vannes.

Jean, sr du Buron, vivant en 1430, Spouse Jeanne de Rohan, dont : Marie, marine 1° a
Jean de Treal, dont la posterity a transmis le Buron aux S&vignk vers 1490 ;

2° a Chris-
tophe Chabot, sr de Lire, gouverneur de Brest, f 1504.

Ranconnet (orig. du Perigord), comte de Noyant, au Maine, — marquis d'Escoire, —
s
r de la Roche-Gu6henneuc, par. de Mflr,— de la Manceli&re, par. de Baguer-Pican,

— de la Fresnaye et du Prehenry, par. de la Fresnaye.

Anc. ext. chevM arrGtduparl. de 1770, neuf g6n., ress. de Rennes.

De gueules k lafasce d'argent, surmontee d'un taureau passant d'or.

Aymar, president au parlement de Paris, mort prisonnier k la Bastille en 1559 ; un page
du Roi en 1699 ; un lieutenant des marechaux de France a Dol en 1775.

La branche de Noyant et de la Mancelifere, fondue en 1777 dans Beaupoil.

Randr£car (de), sr dudit lieu, par. de Treffl6an, ev. de Vannes.

De sable, k la croix engrestee d'argenl (G. le B.), comme du Bouchet, Drior

GuillOy et Kerlosquet.

Fondu dans Callac puis Laniivy.

Ranl^on (de), s'dudUlieu, par. de Medr6ac.

Deb. ref., 1668, ress. de Rennes.

Rannou, baron de Keribert par. de Ploudalmezeau, — vicomte de Pratmeur, par. de

Plourin, — s
r du Beaudiez, par. deLandunvez.

Ref. et montres de 1426 a 1534, par. de Ploudalm6zeau, 6v. de L6on.

Losang6 d'argent et de sable.

Olivier, crois6 en 1248 (cab. Courtois).

Guillaume, Spouse vers 1580 Marguerite de Keraldanet, &ont Rente, marine vers 1620 k

a Ren6 de Sansay, neveu du comte de la Maignane, capitaine ligueur.

Rannou, s
r du Cosquer, ress. de Morlaix.

D'argenti la fasce vivr6e d'azur (Arm. 1696).

Prigent, greffier criminel a Morlaix en 1680 ; un maire de Morlaix, depute aux Etats

en 1786.

Ranz£ .

De sable k l'6toile k huit rais d'or, accomp. de trois porcs-6pics d'argent (Arm.

de TArs.).

Raoul, s
r de de la Guibourgfcre, de Saint-Ouen, de la Ragoti&re, du Boismaqueau et

du Tremblay, par. de Teill6,— de Pannece, par. de ce nom, — de la Motte du Glos,

par. de Maumusspn, — de Mesanger, par. de ce nom, — de Ch&teau-Derech et de

Kerabraham, par. de Questembert, — de Rangoet, par. de Molac.
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Ext,, r6f. 1670, cinqgSn., ress. de Nantes, a pa/re et avo.

De sable au poisson d'argent en fasce, accomp. de quatre annelets de mdme.

Jacquet, notaire-passe de la cour de Nantes, exempt de fouages pour son office, a la

reformation de 1426, paroisse de Teiii6; Quillaume, Spouse vers 1500 Anne Baiileui, dont

:

Jean, marte a Marguerite de Plainchdne, pfcreet mfcre : 1° de Guillaume, procureur g6n6rai

syndic des Etats, chef du conseil du due de Venddme et president aux comptes en 1598

;

2° de Michel, 6vdque de Saintes en 1618, f {^.Jacques, flls de Guillaume, maire de Nantes

en 1621, Ait marte a Yvonne Charette ; devenu veuf, il embrassa T6tat ecctesiastique,

succMa a son oncle Michel comme 6v6que de Saintes en 1631, Ait transfer^ a la Rochelle

en 1646 et mourut en 1661.

Cinq conseillers au parlement depuis 1587.

Fondu en 1736 dans Camus.

Le sr de la Jouannerie, paroisse d'Ancenis, le sr de la Jambonni&re, lieutenant de laJuri-

diction de Chateauneuf et le sr des Landes, ressort de Dinan, d6boutts a la reformation

de 1668.

Raoul, s
r de Kermabjegou etde Kerjacob, par. de Plouguernevel, — de Poulmenec, —

de Kersaint-EIoy, par. de Glomel, — de Kerriou.

Anc. eit. ref. 1669, sept gen. ; ref. et montres de 1448 a 1562, dites par., 6v.

de Cornouaille.

De gueules 4 sept macles d'or, 3. 2 et 1, comme BrShand.

Geoffroi, archer dans une montre de 1356 ; Jean et Jean, son neveu, abb6s de Pribres

de 1384 a 1439 ; Guillaume, vivant en 1448, Spouse Louise de Bouteville, dont : Alain, ma-
ris a Marie du QuSlennec, aieul : 1° de Jean, auteur des s" de KersaintSloy ; 2° VAmaury,
auteur des s" de Kerlan, qui suivent.

Raoul, s
r de Kergos, par. de Glomel, — de Kerlan.

Anc. ext., ref. 1669, sept gen.; ref. et montres de 1448 a 1562, par. de

Plouguernevel et Glomel, ev. de Cornouaille.

De gueules au croissant d'argent, accomp. de trois roses de mfime, comme Gau-

din et Gourdel.

Pierre, flls Alain, vivant en 1481, Spouse Catherine Boscher, dont : 1° Jean, mariS a
Marie du Fresne, vivant en 1562, auteur des sri de KersaintSloy qui prSc&dent; 2° Amaury,
sr de Kerlan, mariS a Frangoise de Kerjean.

Raoul, s
r de Keranmoal, par. de Plouguernevel, ress. de Carhaix.

De sinople k la champagne d'argent (Arm. 1696).

Le sp de FEpine, dSboutS a la reformation de 1669, ressort de Vannes.

Rapatel, ev. de Rennes.

D'azur au dextrochfere arm6 d'or, tenant un guidon d'argent ; parti d'or & T6p6e

de sable, sommSe d'une couronne de laurier de sinople.

Un marSchalde camp en 1823, anobli sous le titre de baron en 1822, lieutenant gSnSral

en 1833, pair de France en 1846, f 1852.
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Qaquet (du) (orig. du Montferrat, maint. en FrancheComte en 1698 et 1716), s
r de

Lorme, — de Montjay, — de la * Vieilleloye.

D'azur au croissant d'argent, accomp. de trois serres d'aigle d'or (La Ch. des B.).

Philippe, fils d'Antoine et de Marguerite Strode, Spouse en 1548 Augustine Massart;
Damien et Marie de Ponte, sa femme, naturalises en 1653 ; Claude, gentilhomme veiv
rier, petit-fils des precedents s^tablit dans la Comt6 en 1668 ; un commissaire alcade de la

noblesse, aux fitats de Bourgogne en 1766.

La branche de la Vieilleloye, Gtablie en Bretagne depuis Jean-Fr&dtoric, procureur du
Roi en la s£n6chauss£e de Rhuis en 1761, s'est alltee aux Gouvello, Chomart, le Roi de la

Trochardays et Quemper de Lana&col.

Rab£coubt (orig. de Lorraine), s
r de la Vallee, — de *Pimodan.

D'argent k cinq annelets de gueules en sautoir, accomp. de quatre mouchetures

de sable.

Raussin, crois6 en 1240 (cab. Courtois) ; trois membres admis aux honneurs de

la cour depuis 1766 ; un g£n£ral de rarm^e pontificate, tu6 k Castelfidardo en 1860.

Une branche de cette famille etablie en Bretagne, s'est alli6e aux Goyon de VAbbaye %

Berthou et LibauU.

Rat (le), voyez Lesrat.

Ravart, s
r de la Marre, par. de Tinteniac, — de Tressoleil, par. de Saint-Tual,— de la

Noe, — de la Rochette, prfes Lamballe, — de la Calandrie.

Anc. ext., r6f. 1668, sept g6n.; ref. et montres de 1428 a 1513, par. de Tinte-

niac, 6v. de Saint-Malo et Saint-Tual, 6v. de Dol.

D'azur au soleil de douze rayons d'or. Devise : Ticlaire ou je br&le.

Alain, mort avant 1479 pfcre de Jean, marie k Jeanne Landais.

Ravenbl, s
r de Ruille, de la Morandtere, de la Ferrtere et de la Riverie, par, de Notre-

Dame-de-Vitre, — du Boisteilleul, par. de Ch&tillon-en-Vendelais, — de la Brouar-

dtere, — du Boisguy, — de S6ran, — des Rochers, — de Monterfil, par. de ce nom.

Maint. par arrets des aides en 1680 et du conseil en 1696 et 1714, huit g6n.; ref.

de 1478 a 1513, par. de Notre-Dame et Saint-Martin de Vitre, ev. de Rennes.

D'azur k la fasce d'argent, charg6e de trois mcmchetures de sable, et accomp.

de trois renards d'or (Arm. de l'Ars); alias : de gueules k six croissants pos6s 2,

2 et 2, surmont6s chacun d'une 6toile et accomp. en pointe d'une septifeme Stoile.

le tout d'or (La Ch. des B.), qui est Ravenel, en Beauvoisis.

Robert, s
r de Ruilte, sujet k la taille en 1478 ; Jean et Pierre, son flls, sp de la Moran-

difcre, sujets aux armes et envoient fcs montres en 1513 ; Jean, Spouse vers 1555 Margue-
rite GaGsdon, dont Lucas, mari6 k Andr^e de Gennes ; un conn^table de Rennes en 1691;

un secretaire du Roi en 1702 ; un chef d'escadre, f 1753 ; deux conseillers au parlement
en 1744 et 1777.

Fondu dans Moncuit.
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Ravenel (orig. de Picardie), s
r da Plessix.

D'argent k trois quintefeuilles de gueules, 4 l'orle de six merlettes de mdme
(G. le B.).

Trois conseiliers au pr6sidial de Rennes depuis 1628 ; un maitre des comptes en 1676.

Ravillais (de la), voyez M£tacr (le).

Ravilly (orig, de Lorraine), s
r du Hil, par, de Pire, — de Launay.

Ext,, ref. 1671, cinq gen., ress. de Rennes.

D'argent au chevron de sable, accomp. en chef de deux molettes de mftme et

en pointe d'un rencontre de boeuf de gueules.

Jean, vivant en 1500, pfcre de Guillaume
}
marte k Marguerite Thorei ; Jean, audiencier

k la chancellerie, r6signe en 1625.

Ray (le), s
r de la Rairie, par. de Pont-Saint-Martin, — des Rambergfcres, par. de Sainte-

Pazanne, — de la Glartais, — de Saint-Mesrae, par. de ce nom, — de Saint-Paul,

— de Chaumont-sur-Loire, en Blaisois.

D'argent au chevron de gueules, accomp. en chef de deux 6toiles de sable et

en pointe d'une raie do mftme, dans une mer d'azur.

Deux secretaires du Roi en 1735 et 1783 ; un grand-maitre des eaux et forfits de Biois

en 1766.

Un membre de cette famille a 6t6 substitu6 de nos jours aux nom et armes de Valory.

Ray (le), s
r de la Morivtere par. d'Erbray, — de Champeaux, par. d'Auverne, — de la

Gree, du Brossay et de Launay, par. de Noyal-sur-Bruc, — du Fumet.

Deb., ref. 1668, ress.de Nantes. (Protest. 1788).

D'azur au chevron d'or, accomp. de trois cailles de m6me (Arm. 1696).

Joseph, maitre des eaux et fordts et capitaine des chasses de Chfcteaubriant en 1696 ;

Rend, maire de Nantes en 1730, autorise en 1739 k partager noblement.

Ray (le), s
r de la Ghapelle, ress. de Rennes.

D'argent k la fasce de sable, chargSe de deux coquilles d'or et accomp. de trois

6toiles de gueules (Arm. 1696).

Raymond, voyez Raimond et Remond.

Rays, voyez Rais (de).

Razes (de), voyez Derazes.

Razeau, sr de Beauvais.

De gueules au sautoir d'or.

Un auditeur des compteg en 1764 qui prit ses iettres d'honneur en 1785

.

Tome III. a
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Razilly (de) (orig. de Touraine).

De gueules k trois fleurs de lys d'argent (Sceau 1386).

Mathieu, 6poux vers 1270 de Rudelle de Rille" ; Gabriel, Tun des cent gentilshommes de

la maison du Roi en 1557 ; Claude, capitaine pour le Roi, du vaisseau le Saint-Louis, au

combat de Tile de Rh6 en 1625, depuis vice-amiral; un lieutenant g6n6rai des armies du

Roi, gouverneur de Tile de Rh6 en 1760.

R£al (orig. d'Aunis), s
r des Perrteres.

D'argent au phdnix sur son immortality de gueules, fixant un soleil de m6me ?

mouvanta dextre de l'6cu (Arm. 1696).

Francois-Charles, auditeur des comptes en 1777.

R&als (de), voyez Boscal.

Reau, s
r de la ^Villeneuve, — de Kerangufcs.

Deb. ref. 1669, ress. deLannion.

Coup6 au 1 : d'argent au lion de sable, accomp. de six merlettes de mSine, trois

de chaque cot6; au 2 : de gueules a la fasce d'or (Arm. 1696).

Qilles, secretaire duRoi, r^signeen 1680 ; un marechal de camp en 1791.

Rebours (le), s
r du Vaumadeuc, par. de Pleven, —du Plessis, par. de Meneac, — du

Closneuf, — de la Grandmer, par. de Plenee-Jugon.

Anc. ext., ref. 1669, sept gen.; ref. et montres de 1423 a 1535, dites par., ev. de

Saint-Brieuc et Saint-Malo.

Ecartel6 au 1 et 4 : d'argent a deux chevrons de sable ; au 2 et 3 : fasc6 d'argent

et de gueules.

Perrot, archer dans une montre regue par Jean de Beaumanoir en 1356 ; Hamon, vivant

en 1469, Spouse Isabeau Volance ; trois chevaliers de Malte de 1777 a 1780.

* Rechignevoisin (orig. du Poitou, y maint. en 1687), s
r de la Queille, — de Gurou, —

des Loges, — de (Jurat, — de la Maisonneuve.

De gueules h une fleur de lys d'argent.

Aimeri, crois6 en 1248, (cab. Courtois); un chevalier de i'ordre et gentilhomme de la

chambre du Roi en 1627 ; un evdque de Tulle puis de Cominges, f 1671 ; un chevaher et un
commandeurde Malte en 1627 et 1770;unpage duRoien 1740,allie a la maison de la Tullaye

Un membre admis anx honneurs de la cour en 1781.

La branche de Guron fondue au xvir5 sifcle dans Castellan.

Rechou (du), s
r dudit lieu, par. de Botlezan, — de Pontanezen et de Keranroy, par. de

Pleubihan, — de Kermerc'hou, — de Kergaradec.

Anc. ext., ref. 1669, dix gen. ; ref. et montres de 1463 a 1535, par. de Pleubihan,

ev de Troguier.
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D'argent a trois fasces de gueules, accomp. de dix merlettes de sable, 4. 3. 2 et

1, voyez Boisriou.

Pierre, vivant en 1380, pfcre $Olivier, mari6 en 1429 a Catherine le Baillif.

La branche ain6e fondue dans Kersaliou. (Famille 6teinte).

Redon, ville de T6v. de Vannes.

D'azur au vaisseau d'argent,flottantsur des ondesdemfime; au chef d'hermines;

Redon, s
r de Beaupreau, comtede PEmpire en 1808, maint. en 1817.

Ecarlel6 aux 1 et 4 : 6chiquet6 d'or et d'azur ; au 2 : d'argent k l'ancre de sable;

au 3 : d'argent k l'olivier terrassS de sinople ; alias : 6cartel6 au 1 : 6chiquet6

d'or et d'azur ; au 2 : d'argent k l'ancre de sable ; au 3 : de sable k la tour

d'argent ; au 4 : d'azur k l'Stoile d'argent.

Un intendant de la marine en 1785, depuis s6nateur et pair de France en 1814, f 1816.

Refuge, en breton Minihy (du), st dudit lieu et de Garzjahan, par. de Plouvien, — de

Kernazret, par. de Locbrevalaire, — baron de Coesmes, par. de ce nom, — s
r du

Plessix, par. de Rouge, — de Pr6cy-sur-Marne, en Champagne, — et de Gallardon,

en Beauce, — de Courcelles. ?

Anc. ext. chev., ref. 1668, huitgen. ; r6f. et montres de 1426 a 1534, par. de

Plouvien et Landouzan, ev. de Leon.

D'argent k deux fasces de gueules; deux bisses affrontees d'azur en pal, lan-

gudes de gueules, brochantes surle tout, qui est Kernazret. Devise : A tons Refuge.

Herv6, s* de Kernazret, Spouse vers 1358, Agace, dont :
1° Htty qui a continue la filia-

tion, 2° Amice, marine en 1388, k Herv6 de PenancoSt ; Alain, Spouse 1° en 1380 Tiphaine

du Chastel dont : Kervk, qui fit un accord avec Prigent de Coetivy en 1419; Raoul, cham-
bellan et garde des sceaux du Dauphin (depuis Louis XI) en 1449; Pierre, gouverneur des

finances de Charles, due d'OrlSans et de Milan en 1463 ; Renaud, premier Scuyer de Louis XI

en 1472; Guy, surnommS Y&cuyer Boucar, Scuyer tranchant de Francois I«% commandait
sous Bayard une bande de mille aventuriers dans les guerresd'Jtalie, et fut tu6 au siege

de Novarre en 1521 ; Jean, gentilhomme de la chambre d'Henri II en 1545, marie" en 1555 a

Claude de la Roe, dame de Coesmes; Jean, conseiller aux Grands-Jours, puis au parlement

en 1554 ; trois lieutenants-g£ne>aux des armies du Roi en 1652, 1696 et 1744, le second

desquels, f 1712, auteur d'un Nobiliaire de VtvechkdeLkon.

La branche aine"eparait fondue dans Gourio ; la derniere hSritiere du nom, f 1756, avait

Spouse* en 1714, le marquis de Vintimille du Luc, en Provence, lieutenant-g6ne>al.

R£gal, s
r de la Villeharel, par. de Gael, — de la Villeneuve, par. de Saint-Marcan.

Deb., ref. 1669; ref. 1513, par. de Saint-Onen-la-Chapelle, ev. de Saint-Malo.

De sable k trois molettes d'argent.

Regnard, sr de la Garde-Raison, par. de Ruca, — de Kerdroniou, par. de Ploulec'h.

•Ref et montres de 1423 a 1543, par. de Maroue, ev. de Saint-Brieuc
; Pommerit-

Jaudy et Ploulec'h, ev. de Treguier.

D'argent k trois tfites de renard de sable, arrach6es de gueules.

Jean, de la paroisse de Marou6, puissant de corps et de biens, fr^quente la guerre et
appartient k plusieurs nobles ; est contrary et s'arme en 1423.
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Rbgnaud (orig. du Poitou), s
r de Traversay.

D'argent au chevron d'azur, accomp. de trois 6toiles de gueules ; k la bordure

dentetee de mfime.

Jacques, maire de Poitiers en 1536, pere d'Antoine, conseiller au parlement en 1570 et

ce dernier pfcre d'Hemeric, aussi conseiller an parlement en 1585, d6missionn aire en 1586.

Regnault, s
r de la Heraudi&re, par. de Melesse, — de Penhoet, par. de Guillac.

R6f. et montres de 1427 a 1513, dites par., ev. de Rennes et Saint-Malo.

Porte deux chevrons accomp. de trois besants (Sceau 1418} ; alias : d'argent au

sautoir de gueules, accomp. en chef d'une croisette de sable.

Jean, conseiller du due Francois II, Spouse en 1479, Jeanne de Lambilly.

Le sr de Grangan, par. d'ErGac, deb. r6f. 1669, ressort de Jugon.

Rkgnault (orig. de Savoie, puis du Dauphine), s
r de Pierrefitte, — de Bellescize.

De gueules k la fasce d'argent, surmontee et soutenue d'une losange d'or.

Devise : Ardens et aequus.

Un pr^vdt des marchands de Lyon en 1732 ; un 6v6que de Saint-Brieuc en 1775 f 1796.

Rkgnault (orig. du G&tinais), s
r des Barres.

De sable au lion d'or ; au chef d'azur, charg6 de trois demi-vols d'or.

Un abb6 de Bianchecouronne en 1681, + 1736.

Regnault, voyez Renault.

Regnier, s
r de la Souchais, — de la Richardtere, par. de Varades, — des Renaudteres,

par. du Loroux-Bottereau, — de la Brollifere.

Deb., ref. 1670, ress. de Nantes.

D azur k deux b6quilles d'or en sautoir, accomp. d'une Sioile d'or en chef, de

deux besants de mfime en flancs et d'un croissant d'argent en pointe.

* Jean, prieur de Saint-Martin et de la Madeleine, auditeur des comptes en 1639 ; Jean,

maire de Nantes en 1673.

* Regnon (orig. de Poitou, y maint. en 1667), s
r de la Gautronni&re, de Chaligny, de

la Ranconni&re et du Page, en Poitou, — de la Paclais, par. de Saint-Herblain, —
de la Noft-Roquet.

Maint. par arret du pari, de 1764, ress. de Nantes.

D'azur k trois abeilles d'or. Devise : Mel regi.

Jacques, marie k Marie Foucher, fait une fondation k Fabbaye de Fontenelles, au diocfcse

de Lugon en 1392 ;Jean, abb6 de Fontenelles, f 1440; Pierre, appete a Farrifere-ban du
Poitou en 1491 ; deux chevaliers de Malte en 1727, Tun commandeur de Puyravault,
1 1761 ; Tautre tu6 dans un combat en 1748 ; un abbe de CarnoGt en 1742 ; trois lieutenants

des mar^chaux de France en Poitou depuis 1740 ; un abbe de CarnoGt en 1742, f 1780 ; un
page du Roi en 1771.

Cette famille s'est alltee en Bretagne aux la Tribouille, Kervtno, Goulaine, la Roche-
Saint-Andre, et Langlois de la Roussiere.
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Regnouard (orig. de Gascogne), s
r d'Onglee et de Rivifere, par. de Vlf<seiche, — comte

de Yillayer en 1681, par. d'Osse, —

s

r de Drouges, par. de ce nom, — de Gesvres,

par. de Treilliferes, — de Proce, par. de Suce, — de Gouvran, par. de Pterin, — des

Brasses, par. de M61esse.

Maint., r6f. 1668, 0 gen., ress. de Rennes.

D'argent k une quintefeuille de gueules. Devise : Sperat ad astra.

Guy, secretaire du Roi en 1576, pere de Guy, auditeur puis maitre des comptes en 1586,

confirme dans sa noblesse en 1607, epouse Francoise Becdeiievre ; Jean-Jacques, maitre

desrequetes, doyen du conseil d'fitat, membre de I'Academie francaise f 1691 pere de

Jean-Jacques, conseiiier au parlement en 1660 ; un page du Roi en 1705. (Famille eteinte.)

Le sr de ia Ruebrousse, ressort de Rennes, deboute a la reformation de 1668.

»•

Rkhault ou Rohault, s
r de la Feuvrye, — de la Monneraye, — de Villeneuvc.

Deb., ref. 1668, ress. de Saint-Malo.

D'azur k deux chevrons d'or, accomp. de trois 6toiles de mfime (Arm. 1696).

Un greffier des Etats de la Ligue k Nantes en 1591.

Reigneraye (de la), voyez Thomas.

Rkuquet, s
r de la Roberdtere, par. de Saint-Pfere-en-Retz, — de la Camplinifere et de

la Haie-Saisbron, par. de Saint-Julien-de-Concelles.

De gueules au reliquaire d'or (Arm. 1696).

Julien, procureur au presidial de Nantes en 1696 ; un auditeur des comptes en 1767.

REMOND(orig. du Dauphine), s
r duChelas.

Maint. au conseil en 1763.

D'azur k la bande d'argent, charg6e de trois demi-vols de gueules et accomp. de

deux molettes d'or (B. L.).

Rbmond, s'de Grandpre, par. de Ploubazlanec.

Deb., ref. 1671, ress. d6 Saint-Brieuc.

Remungol (de), s
r dudit lieu, par. de Plumelec, — du Bois-Hardouin, par. de

Remungol, — Loquenehan, — du Vergier, — du Coetrehouarn, par. de Baud.

Anc ext., ref. 1669, dix gen.; ref. et montres de 1427 a 1536, dites par.,

ev. de Vannes.

D'argent k la fasce de gueules, charg6e de trois macles d'or.

Riou, epouse vers 1428, Jeanne des Portes ; Frangois, archer des garnisons de Quiberon

en 1551 et d'Auray en 1554.

R8NARDI&RE (DE LA).

D'azur k trois renards passants d'or (G. le B.).

Digitized byboogie



30 RET

Renaud, s
r de Beauregard, — de la Gilberdi&re,

Ex., r6f. 1669, cinq gen., ress. de Nantes.

D'azur h une I6te de lion d argent, accomp. de trois trfefles de nifime.

Robert, pere de Guillaume, et aieul de Francois, marie vers 1600, & Catherine Guichard.

Renault, s
r de Beauvoir, — de la Villeynizan et de Bringolo, par. de Plourhan.

Ref. et raontres de 1441 a 1541, dite par., ev. de Saint-Brieuc.

De gueules a la croix pattee d'or.

Renault (orig. de Normandie), anobli en 1816.

D'azur a une tige de lys de trois branches d'argent, surmont£e d'une 6toile d'or

et s6nestr6ed'un chien assis de m6me; au chef d'hermines.

Rengerve (de), voyez Rolland.

Renouard, voyez Regnouard.

Rennes, ville episcopate, capitale drc duch6 de Bretagne, et sifege de la cour du

Pal<§ d'argent et de sable de six pieces ; au chef d'argent, charg6 de cinq her-

mines de sable.

Rennes (de), s
r de Brandeho.

Deb., ref. 1669, ress. de Saint-Brieuc.

Rest (du), s
r dudit lieu, par. de Ploubezre, — du Bois-Riou, par. de Cavan.

Ref. et montres de 1427 a 1513, dites par., ev. de Treguier.

D'argent h trois fasces de sable, bris£es en chef d'un lion naissant de gueules ;

au bdton de mfime, brochant a dextre sur le tout.

. Moderne : Ruffault, puis le Borgne.

Reste, s
r du Buslot, — des Echelles, — du Bourbouiller, ress. de Fougferes.

De sable au chevron d'or, charg6 de trois molettes de gueules (Arm. 1696).

Michel, conseiller au pailement en 1604.

Fondu dans le Beschu.

Rbtalles, s
r du Plessis-Rouault, par. de Saint-Martin de Laraballe, 6v. de Saint-Brieuc.

D'argent h trois croix pattees d'azur (Sceau 1276).

Alain, flls Rolland, fils Alain, fait un accord avec le prieur de St-Martin de LambalU
en 1224 ; Rolland, achete une dimede St-Aubin-des-Bois en 1253.

Retz (de), baron dudit lieu, pr6s Machecoul, ev. de Nantes.

Porte un arbre arraeh6, soutenu de deux renards affronts (Sceau 1201) ; alids :

d'or k la croix de sable (Sceau 1368).

parlement.
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HarscoM, fils Gestin, temoin de la donation du monastere de Saint-Cyr a Fabbaye du
Roncerai en 1038 ; HarscoM, t6moin d'une donation a Fabbaye de Buzai en 1 199.

La brancheain6e fondue en 1250 dans Chabot, d'ou la baronnie deRetz est pass£e auno
branche de Laval qui prit les nom et armes de Retz et successivement aux Chauvigny,

Tournemine, Annebaud et Gondy . Elle fUt^rigee en duche-pairie Tan 1581 en favour die

cos derniers et ce duche a 6te poss6d6 depuis par les maisons Bonne de Lesdiguieres,

Cosse-Brissac, Neufville de Villeroy et Brie de Serrant .

Reverdy, s
r de la Berhaudtere et des Burons, par. de Villepot.

Ref. 1513, dite par., ev. de Rennes.

D'azur & trois hures de sanglier d'argent, allumSes de gueules.

R£vol (orig. du Dauphine), s
r de la Rameltere, — de la Buisstfre, — de Beauregard.

Maint. au conseil en 1687 et a fintend. en 1703, cinq gen.

D'argent 4 trois trfefles de sinople.

Antoine, archer de la garde du Roi en 1571, anobli en 1591, 6pouse Benoite Chauvin
;

Edmond et Antoine, 6veques de Dol de 1591 a 1629 ; Claude, secretaire du Roi, prfes la

chancellerie de Metzen 1667.

Rkze (de) (ramage des comtes de Nantes), vicomte dudit lieu, par. de ce nom, — s
r de

Briord, par. de Port-Saint-Pere.

Ref. de 1429 a 1435, dites par. , ev. de Nantes.

Losangfi d'argent et de sable (Sceau 1260).

Holland, temoin d'une fondationa Sainv-Florent en 1146; sylvestre, devaitun chevalier

a Tost du due en 1291 ; Jean, abbe de Villeneuve en 1366 ; Sylvestre, Spouse vers 1383 f

Catherine Catus, dame de Saint-Fulgent, en Poitou ; Martin son fils, vend Rez6 en 1453 a
GuiMaume de Saint-Gilles, et la posterity de Martin s'est fondue en i52o dans Chasteigner.

De la maison de Saint-Gilles, la vicomte de Rezo a passe par alliance aux Tr&vdcar puis

aux Guemadeuc ;
paracqu6ten 1560 aux Cornulier puis aux Barrin et a ete 6rig6e en

comte en 1081 en faveur du sp de Monti, voyes Monti (de).

Rhuis ou Ruys (orig. d'Espagne), s
r de Erabito, — du Garteron, par. de Haute-

Goulaine, — de la Chesnardtere, par. de la Chapelle-Basse-Mer, — de Carcouol,

par. de Saint-Herblain, — de la Noe, par. de Basse-Goulaine, — de Ghavagnes,

par. de Suce.

Ext., ref. 1669, trois gen., etarrSt duparl. de 1774, sept gen., ress. de Nantes.

D'azur au croissant contourn<5 d'argent, accomp. en chef de deux croix patt6es

d'or et en pointe d'une 6toile de mSme.

Andre, 6poux d'Isabeau de Santo-Domingo, naturalise en 1546 et fermier general de
la prevost6 de Nantes, pfcre d'Andre, 6chevin de Nantes en 1583, marte a Bonaventure
Compludo ; une fllle a Saint-Cyr en 1715.

Rhuys (de), s
r de Silz, par. d'Arzal, — de Monternec, par. de Marzan.

Ref. et montres de 1427 a 1536, dite par. et par. de Saint-Guenole de Batz, ev. de

Vannes et Nantes.
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De gueules au chevron d'hermines, comme Riviere et Villeneuve.

Fondu vers 1576 dans la Eaye.

Riant, s
r de Coesnohan et de Kergus, par. ,de Meneac.

Anc. ext., ref. 1669, huit gen. ; ref. et montres de 1427 a 1513, dite par., ev. de

Saint-Malo.

De gueules k trois 6cussons d'hermines, comme du B6 et CoMlogon ; alids : au

chef d'argent, charg6de trois merlettes de m6me. (Arm. de l'Ars).

Jean, assesseur du due Jean V en 1400, Spouse Marguerite Rouxel.

Riario (orig. d'ltalie).

Coup6 d'azur et d'or, le premier coupS charg6 d'une rose d'or.

Raphael Gaieotto, fils d'une soeur du cardinal de Riario, dont ii prit le nom et les armes,

et petit-neveu du pape Sixte IV, cr66 k dix-sept ans en 1477 cardinal-diacre du titre de

Saint-Georges et 6v6que de Tr6guier en 1480, f 1521.

Riaud, s
r de la Chevaleraye et de la Bisaye, par. de Guipry, — de la Tremblaye, — de

Galisson, — de Saint Ganton, par. de Pipriac, — du Plessix-Reraer, par. de Crac'h,

— de Kerambourg, par. de Landaul, — de la Monneraye, — des Aulnays.

Anc. ext. chev., ref. 1668, ueuf geu.; ref. et montres de 1427 a 1513, par. de

Guipry, ev. de Saint-Malo.

De sable au sautoir d'argent, comme Boisorhant et Ville-Gillouart.

Sdbastien, conseiller au pr^sidial de Rennes, f 1630.

Ribault (lb), s
f des Perrifcres, — du Meurtel, — du Glos, par. de Ruca.

Deb., ref. 1669, ress. de Vitreet Jugon.

D'argent au lion de gueules. (Arm. 1606).

Francois-Maurice, s6n6chal de Vitr6en 1668.

Ribe, s
r de la Vairie et de la Courneuve, par. de Coueron.

Deb., ref. 1670, ress. de Nantes.

D'azur augantelet d'argent, tenant un bftton de mftme, accomp. de deux fleurs

de lys d'or, le tout entre deux bandes d'argent (Arm. 1696).

Rible (du) (ramage de Rosmadec), s
r dudit lieu, par. de Plomodiern.

Ref. et montres de 1426 a 1481, dite par., ev. de Cornouaille.

Pal6 d'argent et d'azur^wi est Rosmadec, k la cotice de gueules (Sceau 1420).

Fondu dans du Juch, puis du Chattel, Qutlenec et Visdelou.

RiBOisiitRE (de la), voyez Baston.

Riboissi£re (de la), voyez Pays (le).
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Ribou, s* de Beauvais.

De gueules k une ancolie d'argent, accomp. de huit billettes d'or en orle (Arm.
1096).

Francois, maire perp6tuel de la ville de la Roche-Bernard en 1696.

Richard, s
r de Kerjean, par. de Plestin, — de Cofttleguer, par. de Trfigrom.

R6f. et montres de 1427 a 1535, dites par., et par. de Plou6gal-Gu6rand, 6v. de

TWguier.

Porte sept annelets et une bordure (Sceau 1381).

Eudes, crois6 en 1248 (cab. Coortois) ; Simon, capitaine de Lesneven et Tun des cham-
pions du combat des Trente en 1350, ratifle le traits de Gu6rande en 1381.

La branche de Kerjean fondue dans le Splan, puis du Dresnay.

Richard, s
r de Kernel, par. de Tr6glonou, — de Pontarc'hastel, par. de Plouider, — de

Tariec, par. de Plouvien.

D'azur au rencontre de cerfd'or, surmonte d'une 6toile k huit rais d'argentet

accosts de deux roses de mdme. Devise : Caret Dou6, meuli Doui, 6nori Doui.

(Aimer Dieu, louer Dieu, honorer Dieu) ; et aussi : Dominus in circuitu.

Pierre, de la paroisse de Gu^rande, valet de chambre du due, anobli en 1439 ; Pierre,

fiis du pr6c6dent, bouteiiler du due, confirm^en 1443 ; Quyon, clerc et secretaire des dues
Pierre, Artur et Frangois de 1451 k i486; Olivier, sr de Tariec, conseiller aux Grands-
Jours, chanoine de Nantes, Rennes et L6on, f 1539 et enterr6 dans la chapelle de Tous-
saints k la cath6drale de lAon.

Richard (orig. du Berry), s
r du PontrSau.

Confirme dans Sa noblesse par lettres de 1723.

D'or au chevron d'azur, accomp. de trois (Billets de gueules, tiggs et feuillgs de

sinople (La Gh. des B.).

Un maitre des comptes en 1715 ; un commissaire des guerres en 1723.

Richard, s
r des Landes, par. d'Evran*

Deb., ref. 1669, ress. de^Dinan.

D'azur k un geai ou richard d'or, perch6 sur un chicot 6cot6 d'argent en bande

et accomp. de trois rustres de mdme (Arm. 1690).

Richard, s
r de la * Pervench&re, par. de Casson, — du Port-Hubert, par. de Suce, —

de la Roullifere, par. de Saint-Golombin, — de la Rivifere et de Limaraud, par. d'Ab-

baretz, — de la Gouronnerie, par. de Garquefou.

D'azur k six macles d'or, 3. 2 et 1.

Un secretaire du Roi en 1768, pbre d'un conseiller d'Etat, maire de Nantes en 1787.

Jacques, sr de la Feuiltte, paroisse de Saint-Mars, d6bout6 k la reformation de 1669,

ress. de Nantes,
j

Tomb III. 5
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Richard (orig. d'Anjou), s' de Leauchamps, - des Gringuenteres, — de Marigne.

D'azur & deux branches d'olivier pass6es en sautoir, cantonn6es de quatre be
sants, le tout d'or.

Deux correcteurs et un auditeur des comptes depuis 1729.

Richard, s
r de la Piverdtere, par. de Mfeanger, ev. de Nantes.

D'argent au lion de sable ; au chef degueules, charge de trois losanges d'argent

Un 6cheyin de Nantes en 1731.

Richard, s
r deCoetanfao, par. de Riec,— deKereozen, par.de MoSlan,— de Langoulou.

Ref. de 1426 a 1443, ditespar., ev. de Cornouaille.

D'argent k trois croissants de gueules. (Arm. de l'Ars.).

Richard, s
r de la Primaudaye, par. de Gahart, — du Breon.

D'azur k l'6p6e flchSe, accomp. en chef de deux 6toiles et en pointe d un crois-

sant, le tout d'or (Arm. de l'Ars.).

Guillaume et Catherine de la Ventayesa compagne, anobiis en 1478.

Righardeau, s
r du Bois-Corbeau, par. de Cheix, — de la Cossonriifere, par. du Pellerin.

Deb. a Tintend. en 1701, ress. de Nantes.

D'argent k un chfine terrass6 de sinople, englante d'or, supports par deux liont

affrontes de gueules (Arm. 1696).

La branche de la Cossonni&re, fondue dans Merlaud, puis Baudouin et Couffon.

%
Richardierk (de la) .

D'argent au pin de sinople, somm6 d'un geai au naturel (G. le B.).

Riche (le) (orig. de Poitou), s
r de Bretignolles,— de la Popelini&re, — de Gheveignfc,

— de * Breuilpont, en Normandie.

De gueules au coq d'argent, perchS sur une chalne d'or, pos6e en fasce ; adex-

tr6 en chef d'une Stoile de mfime.

Plusieurs maires de Saint-Maixent depuis 1529 ; un secretaire du Roi en 1656, pere

<Tun fermier general en 1738, f 1762 et aleui d'un sous-lieutenant aux Dragons de Mon-
sieurm 1781, marechal-de-camp en 1821, f 1836.

Cette familie s'est alliee en Bretagne aux Guischardi, le Saige de la Villesbrunne, Thomar
de Cottdihuel, Legge et Coniac.

Richebois (de), s
t dudit lieu, par. dePleurtuit.

Ref. et montres de it 46 a 1513, par. de Pleurtuit, ev. de Saint-Malo.

D'azur k six billettes d'argent, 3, 2 et 1 (Sceau 1276).

Richelieu (de), voyez Plessis (du).
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Richemont ou Richmond, comt6 en Angleterre, province d'York.

Ge comte donne en 1066 par Guillaume le Conquerant, k Alain, dit le Roux, fits d'Eudon,

comte de Penthievre, passa & la maison de Bretagne par le mariage de Berthe, fille ainee

et heritiere du due Conan III avec Alain de Penthievre, dit le Noir, comte de Richemont
et due de Bretagne, du chef de sa femme, +1146.

La seigneurie de Richemont a ete erigee en duche en 1681 en favour de Charles de
Lenox, fils naturel de Charles II d'Angleterre et de Louise de Penancodt, duches»e de

Portsmouth, dont les descendants existent.

Richemont (de), s
r de Poulguinan, ev. de Treguier.

D'argent k la croix patt6e de gueules, cantonnSe de quatre macles d'azur (Q. le

B.), comme Kergroas.

Richer ou Richier, ev. de Nantes.

Porte des fleurs de lys sans nombre (Sceau 1381).

Herv6, croise en 1248 (cab. Courtois) ; Robert, depute du due Jean IV vers le roi Charlef

V en 1364, ratiflele traite de Guerande en 1381, et prete serment au due comme sujet <U
la baronnie de Retz en 1383.

Richer, s' de Gharapripault, — de Penanvern, — de Coatsal, par. de Guiscriff.

D'argent au chevron de sable, accomp. de trois trfefles de mftme (Arm. 1696).

Gabriel, receveur des fouages & Quimper en 16U6.

Richer (orig. de Normandie, y maint. en 1463, 1598 et 1666), sr de Cerisy, — de

Colombteres, — du Fresne, — de la Croix.

Anc. ext., ref. 1669, quatre g6n., par. de la Boussac, 6v. de Dol.

D'or h trois chevrons d'azur, charges de trois (alids : de cinq) besants d'or.

Jacques, juveigneur de la maison de Cerisy, vivant en 1531, epouse Germaine le Breton.

Un evequede Lombez en 1751, f 1771.

Richet, s* des Fontaines. '

D6b. f
r6f. 1670, ress. de Lannion.

Richomme, s'de la Touche.

D6b., ref. 1668, ress. de Saint-Malo.

D'azur au ccaur d'or, accomp. en chef de deux coquilles d'argent et en point©

d'un croissant de mflme. (Arm. 1696).

Etienne, Tun des ligueurs qui s'emparerent du ch&teau de Saint-Malo en 1590 ; Jean,
lieutenant-general del'amiraute de Saint-Malo et Dol, et senechal de Saint-Malo en 1696.

Ricordeau, s
r de laMarquerie, par. de Gh&tillon.

D6b., r6f. 1671, ress. deRennes.
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Ricouart (orig. de Brie), s
r de Colombes, — comte d'Herouville en 1654, — s

r de

, Glaye,— de Villeroy, au Vexin fran^ais.

D'azur a une ombre de soleil d'or ; au chef d'argent, charge d'un lion 16opard6

de sable (G. G.), Devise : Subumbrd solis, nascitur virtus.

Unmaitre des requites puis 'conseiller d'Etat en 1654 ; deux lieutenants-generaux des

armees du Roi en 1738 et 1748.

Cette famiile s'est allieeen Bretagne aux Pantin de Landemont et la HayeSaint-Hilaire.

RiDELLifcircs (des), s
f dudit lieu, par. de Montebert, — de la Roche-Pontlouan, de

Briac6, de la Giraudfere et de la Grassionnfere, par. du Loroux-Bottereau, — de la

Haye, par. de la Haye-Fouassifere, — dela Jarrie, par. de la Chapelle-Basse-Mer, —
de la Potardfere, par. de la Remaudifcre, — de la Verrie, par. de la Chapelle-Hullin,

de la Villebasse, par. d'Erbray, — de la None.

R6f. 1446, par. du Loroux-Bottereau, ev. de Nantes.

Olivier, ecuyer de la retenue de Bertrand de Dinan, marechal de Bretagne en 1424;

Guillaume, chevalier de Tordre du Roi en 1547, marte a Jeanne de Peiliac ; Christophe,

chevalier de Tordre en 1570.

Rieux (de), s
r dudit lieu, — de Rochefort, — baron d'Ancenis, — comte de Chateau-

neuf, — vicomte de Donges, — comte d'Harcourt et d'Aumale, en Normandie, —
baron de Laval, de Vilre et de Montfort la-Canne, — marquis de Sourdeac, par. de

GI6nac, — marquis d'Ass6rac en 1574, — marquis d'Ou§ssant en 1597, — comte de

Largouet, par. d'Elven, — s
r de Nozay, par. de ce nom, — de Fougeray, par. de ce

nom, — de la Feillee, par. de Goven, — de Hsle Dieu, — de la Bretesche, par. de

Missillac,— baron dela Roche-Bernard, de Derval et de la Hunaudaye, par. de Pled6-

liac, — s
r du Plessis-Bertrand, par. de Saint-Coulomb.

Anc. ext. chev., quinze gen. ; mais n'ont pas produit a la dernifere reformation.

D'azur k neuf besants d'or, 3. 3. 3 ; alids : d'azur k dix besants d'or, 4. 3. 2 et 1

*• (Sceau 1351). Devise : A tout heurt bilier, d tout heurt Rieux ; et aussi : Tout un.

Cette illustre maison alliee a celles de Bretagne, Penthi&vre, L&on, Machecoul, Amboise,

Clisson, Rochefort, Montauban, Harcourt, Rohan, Lorraine, Montmorency et Bourbon-

Montpensier remonte a Alain, qui accompagnait le due Conan IV au siege de Combourg en

1065. Elle a produit : Rolland, croise en 1185 ; Gilles, crois6 en 1248 ; Guillaume, tu6 au siege

de laRoche-Derrien en 1347 ; Guillaume, tu6 a la batallle d'Auray en 1364 ; Jean, marechal

de France, qui accompagnait le due de Bourbon au siege de Carthage en 1390, f 1417 ; Pierre,

aussi marechal de France, f 1439 ; Jean, marechal de Bretagne, tuteur de la duchesse

Anne, f 1518 ; sept chevaliers de l'ordre depuis 1488; trois gouverneurs de Brest de 1589

a 1631 ; le premier desquels avait pour soeur Rente, fille d'honneur de Catherine de M6-
' dicis, maitresse du due d'Anjou, depuis Henri III en 1573 et connuesous le nom de if116 de

Chateauneuf ; un lieutenant-general en 1744 ; un marechal de camp en 1788. Elle a donne

a Teglise : Jean, abbe de Prieres et eveque de Saint-Brieuc en 1525 a Tage de dix-huit ans,

sans etre dans les ordres, demissionnaire en 1544 et auteur de la branche de Sourdeac,

6teinteen 1713; Ren6, abb6du Relec, de Daoulas et d'Orbais, au diocese de Soissons,

eveque de Leon en 1613, f 1651 ; une abbesse de la Joie, f 1631 et une abbesse de Bonlieu,

au diocese de Lyon en 1654.

Trois membres admis aux honneurs de la Cour de 1761 a 1786.

La branche ainee fondue en 1554 dans la maison de Lorraine-Elbeuf et la terre de
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Rieux acqtiise par le sr Guknkgaud, Mgte pour lui en comtt en 1661, vendue en 1697 aux
Danycan, transmise par alliance en 1708, k Charles Huchet, sr de la B&ioyfere, flit re-
vendue en 1761 k Louis-Auguste de Rieux, marquis d'AssSrac.

La branche d*Ass6rac qui existait seule au dernier si&cle, a fini en la personnedeZotm-
Charles-Marie, fusilte k la suite de l'exp&lition de Quiberon en 1795.

Rikux (des), s
r de Lesnaudais, par. d'Heric, — de la Joliverie et des Vendays, par.

* deSaint-Herblain.

D6b., r6f. 1669 et al'intend. en 1701, ress. de Nantes.

D'argent k trois fasces ondSes d'azur (Arm. 1606).

Rieux (des), s
r de la Vilhubert, anobli en 1816.

D'azur k trois tfites d
fhomme d'argent, vues de front, 2 et 1.

Un conseiller au pr&idiai de Rennes en 1758.

Rioaud oii Rigault, s
r de la Rigaudifcre et de la Hardiere, par. de M6sanger.

Ref. de 1441 a 1454, dite par., ev. de Nantes.

D'argent k la croix pattoe et ates6e de gueules (Arm. de l'Ars.).

Catherine, dame de la Hardifcre, Spouse vers 1563 Louis Michiel, s» de la Garnison.

Le sr de la Gu6rivifere, par. de Maisdon, d6b. r6f. 1668, ress. de Nantes.

Rioolet ou Rigole, 8
r de Keridec, par. de Lanmeur, — de KerlSoret, — de Kerleve-

rien, — de Roc'hanbleiz, — de Kerlizien.

Maint. par arrets du pari, de Paris en 1677 et de 1'intend. en 1700, six g6n., ress.

deMorlaix.

D'argent k la fasce de gueules, accomp. en chef d'un flanchis ou sautoir d'azur,

surmontG d'un trfefle de mfime et en pointe d'une 6taie ou chevron aussi d'azur,

soutenu d'un trfefle de mfime.

Jean, martt k FranooiseM6riadec, f 1468 et enterrd k Saint-Mathieu de Morlaix ; Jfa-
thieu etJean, gouverneurs du ch&teau du Taureau en 1573 et 1582.

Rimaison (de), s
f duditlieu, par. deBieuzy, — deTalvern, par. de Plum6Iiau, — du

Rest, par. de Sarzeau, — de Kergouzerh, par. de Mendon, — de Beaucours, — de

Kermorvan, — de Kermarquer, — de Kervern.

Ref. etmontres de 1426 k 1536, dites par., 6v. de Yannes.

D'argent k cinq trangles de gueules.
r ^

Deux chevaliers de l'ordre en 1579 et 1622.

La branche ain6e fondue dans Guengat, puis Kergorlay du Cleuzdon.

Rikou (de), s
r dudit lieu et de Beauregard, par. de MarouS,— de Saint-Jean, par. de

Matignon.

Ref. et montresde 14S3 a 1535, dites par., 6v. de Saint-Brieuc.
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y Porte une bande , accostee de deux merlettes surmontees et soutenues d'une

• 6toile (Sceau 1276) ; alids : un dextrochfere (Sceau 13&1).

Olivier, crois6 en 1243, (cab. Courtois) ; GuMaumfi, ratifie le traits de Gu6rand$ en 1381.

Rio, s
r de Quistillic etde Kerlast, par. de Quemper-Guezenec

Ref, et raontres de 1427 a 1543, dite par., ey. de Treguier.

D'argent au sautoir d'azur, charg6 de cinq annelets d'argent, comme Jouind et

Marc'hec.

Rio, s
r de Beaupre, ress. de Vannes.

D'argent k trois fasces de sable, k la cotice de gueules brochante (Arm. 1696j.

Riou, s
r de Branbuan, par. de Quedillac, — de la Provostaye, — de Casloii, par. de

Montauban, — du Boschet, — de la Villecollas, — des Longrais, — des Gravelles.

Anc. ext. chev., ref. 1669, six gen., et maint. a Fintend. en 1701 ; r6f. et montres

de 1427 a 1513, par. de Quedillac, ev. de Saint-Malo.

D'azur k trois 6pis de froment d'or, comme Loc'hant.

Guillaume, vivant en 1513, Spouse Guillemette de la Fr6tays.

Riou, s
r de Kerangouez, par. de Trefgondern, — de Creac'hcaribot et du Plessix, par.

de Plougar, — de Leurarmoris, par. de Plouneventer.

Ref. et montres de 1426 a 1534, dites par., ev. de Leon.

De sable k trois chevrons d'argent. Devise : Quitte ou double.

La branche de Kerangoudz fondue dans Kergorlay du Cleuzdon; moderne : Sarsfield.

Riou, s
r de Kermabusson, par. de Plestin, — de Visseville, — du Tertre, par. de

Saint-Helen.

Ref. et montres de 1426 a 1513, par. de Guimaec, 6v. de Treguier, et Saint-H61en,

6v. de Dol.

FretW d'argent et d'azur (Sceau 1420), voyez Boisriou.

Riou, s'du Plessix et du Roz, par. de Caudan, — de Launay, par. de Guiscriff.

Deb.,r6f. 1 669, et appelo a l'arrifcre-ban de Cornouaille en 1636.

D'azur au croissant d'argent, accomp. de cinq larmes de mfime, 3 et 2.

Quillaume, abb6 de CarnoSt en 1616, f 1641 ; Nicolas, secretaire du Roi en 1669.

Riou, s
r du Kerriou, par. de Gouezec, — de Kernuz, par. de Plobannalec, — de

Kerouant, — de Brehoulou et de Kergaradec, par. de Fouesnant.

D61). au conseil en 1707, ress. de Quimper.

D'argent k la fasce de gueules, surmont6e d'une merlette de mfime (Arm. 1696).

Fon&u dins (TEsclabissac.
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Riou, s
r de Kersal^un, par. <le 0uim,aec

f
ev.de Treguier.

D or au rocher de sable, parti d'azur k trois pahniers d'argent, 2 et i:

Unprocureur dela juridiction deLanmeur en 1696; un avocatau parlement en 1786,

Fun des d6fenseurs des administrateurs du Finistfcre en 1793, puis pr6fet et baron da

l'Empire, f l8lt.

Rioust, s
r des Villes-Audrains, par. de Matignon, — de Largentaye, par. de Saint-

Lormel, ev.' de Saint-Brieuc.

•D'azur au coq d'argent, cr6t6, barbell et membrS de gueules, accomp. de trois

ttoiles d'or. Devise : Cantat pugnatque vicissim.

Un volontaire au combat de Saint-Cast en 1758, dont le fils a 6t6 anobli en 1816, en m6-
moire des services de son pfcre.

Ripault, s' de la Ripaudais, par. de Donges, — de la CafGnifere et de la Cathelinifere,

par. de Frossay, — du Boisgautier, par. de Saint-P6re-en-Retz.

Anc. ext., ref. 1669, sept gen. ; r6f. et montresde 1440 a 1454, par. de Donges

et Bouee, 6v. de Nantes.

De gueules au sautoir 6chiquet6 d'or et d'azur de deux tires, cantonnG de quatre

fleurs de lys d'or.

Jean, vivant en 1500, 6pouse Jeanne Br^card ; un chef de division de l'arm6e de
: Charette, execute en 1794.

Riquetti (orig. de Provence, y maint. en 1668), marquis de * Mirabeau en 1685, —
comte de Beaumont en 1713, — s

r
<Je Gramzon, par. de Plaudren.

D'azur k la bande d'or, accomp. en chef d'une demi-fleur de lys de mfime, flo-

renc6e d'argent, d6faillant a dextre, et en pointe de trois roses aussi d'argent,

pos6es en bande. Devise : Juvat pietas.

lean, premier consul de Marseille en 1562, Spouse en 1564 Marguerite de Glandev&s et

acquit en 1570 la seigneurie de Mirabeau ; deux secretaires du Roi en 1609 et 1626; un
brigadier d'infanterie en 1708 ; plusieurs chevaliers de Malte depuis 1716 ; un c&6bre ora-
teur, d£put£ de la s6n6chauss£e d'Aix aux Etats-G6n6raux de 1789, fr&re ain6 d*un colonel

du regiment de Touraine en 1788, chef d'une legion de son nom k i'arm6e des princes

en 1792.

Cette famiile, aujourd'hui Stabile en Bretagne, s'est alli6e aux Robien et aux Trtourel

de Kerstrat. .

Rison (de) (orig. de Guyenne), s
r de Kersainteloy, par. de Glomel, ev. de Gornouaille.

Maint. a Tintend. en 1703 et ext., arret du pari, de 1770, six gen.

Ecartel6 aux 1 et 4 : d'azur au lion d'argent ; aux 2 et 3 : d'argent k quatre burelles

[alids : cotices) de gueules en fasces [alias : en bandes) (Arm. 1696).

Le nom ancien de cette famiile est Caigneu ; Jean Caigneu, Spouse en 1550 Catherine

c
duGoudin ; Joseph, fermier des deniers dei Vannes en 1696; un major au regiment de

. Toul (artitterie) en 1788.

Cette famiile, aujourd'hui 6teinte, s'6tait alitee aux Saisy, Kernezne et Coroller.
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Rtvault ou Rivot, s
r de Kerizac et de Kermelven, par. de Plouisy

.

Ref. de 1543, dite par., ev. de Treguier.

D'argent ft la fasce d'azur, surmonWe d'une fleur de lys de gueules (G. le B.).

GiUes, 6chanson et maitre d'hdtel du roi Charles IX en 1570.

La branche ain6e fondue dans Hingant; une autre branche, transplants au Maine, a
produit : David, sr de Fleurence, gentilhomme de la chambre en 1603, conseiller d'Btat et

prfcepteur de Louis XIII en 1612.

Rive (de la), en breton Aot (de l'), s
r dudit lieu, par. du Minihy, — de Keranveyer,

par. de Plougoulm.

R6f. et montres de 1447 a 1503, par. du Minihy, Plouenan et Plougoulm, ev. de

Leon.

De gueules 4 trois trfefles d'or, une quintefeuille de mfime en abyme, coram

e

Tuducd.

Fondu dans Tudual.

Rtver6 (le), 8
r de la Cornillais, par. de Ploubalay.

D6b., ref. 1670, ress. de Dinan.

Artur, allou6 de la Motte-d'Olivet en 1670.

* RivArieulx (orig. du Lyonnais), s
r de Varax, — de Marcilly, — de Chambost,

— de Jarlay.

D'azur ft la rivifere d'argent, mouvante de la pointe ; au croissant de mftme en

chef (La Ch. des B.).

Muguesy pr^vot des marchands, puis president et lieutenant criminel en la cour des

monnaies et stege pr^sidial de Lyon en 1756 ; un colonel au regiment de Metz (artillerie)

en 1788, f 1795 ;
cinq membres, offlciers d'infanterie, fusilMs aprfcs le sifcge de Lyon en 1937.

Rtvi&re (de la), voye* Chereil.

Riviere (de)., voyez Mascar£ne.

Rivi£re (de la) (orig. d'Anjou), sr de la Bellonnifcre, — de la Roche-Gautron, — de

Boude, — de la Ragottere, par. de Vallet.

Ext., r6f. 1670, sept gen., ress. de Nantes.

D'or ft cinq fus6es accol6es de gueules ; au franc quartier d'hermines, brochant

sur les fusses.

Pierre, vivant en 1480, pfere de Bent, mari6 ft Marie de la Oressonniftre.

Riviere (de la), s
r dudit lieu et da Kernouan, par. de Haut-Gorlay, — de Kersaudy

— de Saint-Quiouet et du Plessix-H6rupet, par. de Plaintel,— de TIsle-Aval, par*

de Saint-Potan, — comte de Ploeuc en 1696, par. de ce nom, — s' de la
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Touche et de Kervieux, par. de Saint-Marcel, — de Beauchesne, par, de Queasoy,

— de Kerlabourat, — de Saint-Michel, par. de Guingamp, — de Kertoudy,

de Kerauffret et du Disquay, par. de Bourbriac, — de la Villeneuve, — de

Brunolo, — du Vieux-March6 et du Pontblanc, par. de Plouar3t, — de Paulmy, en

Touraine, — de Saint-Germain, en Anjou.

Anc. ext. chev., ref. 1670, treize g6n. ; ref. et montres de 1469 a 1543, par. de

Haut-Corlay, ev. de Gornouaille et Plaintel, ev. de Saint-Brieuc.

D'azur k la croix engrestee d'or, qui est Miir (Sceau 1380) ; alids : cantonn6e 4

dextre d'une fleur de lys de mftme (Sceau 1382) ; alids : au franc-canton de Rohan

(Sceau 1387) ; alids : 6cartel6 au 1 : de Rostrenen ; au 4 : de Kergorlay ; au 2 : de Ro-

han ; au 3 : de la RivMre. Devise : Undequdque inspiciendum.

Thibaut, fils Geoffroi, f vers I *90, pere de Lauise, fille unique heritiere, marine k Chris-

tophe, juveigneur des comtes de Mftr, qui prit pour lui et ses descendants le nom de la

Riviere ; Thibaut, compagnon d'armes de du Guesclin, se distingua k la bataille de Cocherel

en 1364 et epbusa Marie de Kergorlay ;
Henry, vivant en 1399, epouse Jeanne du Houlle,

de la paroisse de Merleac, dont : 1* Geoffroi, chambellan du due en 1437, qui a continue

la branche ainee ; 2° Eon, vivant en 1430. marie k Isabeau Moysan, dame de Saint-Quiouet.

Odet, abb6 de Redon en 1474, f 1492; quatre chevaliers de i'ordre depuis 1570 ; un page

du Roi en 1678 ; cinq gouverneurs de Saint-Brieuc depuis 1667, le dernier, lieutenant ge-

neral en 1745, f 1781 ; deux chevaliers de Malte en 1704 et 1730.

La branche ainee fondue dans CoStrieuoo; la branche de Saint-Quioudt fondue en 1754

dans la Fayette.

On trouve Hervt, crois6 en 1248 (cab. Courtois); mais nous ne savons k laquelle des fa-

milies la Riviere il appartenait.

RivifeRE (de la), s
r dudit lieu, par. de Treduder.

Anc. ext., ref. 1669, neuf gen.; ref. et montres de 1481 a 1543, par. de Treduder,

ev. de Treguier.

Pour armes antiques : d'azur h une main dextre appaumfie d'or en pal ; alids :

d'argent k trois chevrons de gueulea, qui est PloHsqullec ; k la bordure d'azur.

Mbrien, vivant en 1448, epouse Jeanne de la Forest.

Cette famille, aujourd'huieteinte, s'est fondue daus une branche cadette de Ploisquellec,

qui avait retenu le nom de la Riviere.

Riviere (de la), s
r dudit lieu, de la Piloustere et de la Provoste, par. d'Auvern6, —

de la Chauveltere, par. de Joue, — d'Eance, — de Quienparle, par. de Saint-

Viaud, — du Plessis, par. de Varades, — du Hautbois, par. de Saint-JuIien-de-

Vouvantes, — du Houssay et de la Juintere, par. de Trans, — de Grapado, par. de

Plaintel.

Ref. et montres de 1427 a 1535, par. d'Auverne, Varades, Trans et Plaintel, ev.

de Nantes et Saint-Brieuc.

De gueules, au chevron d'hermines, comme Rhuys et Villeneuve.

Pierre, nomme dans le testament de Jean de Chateaubriant en 1262 ; Isabeau, dame de
la Riviere, epouse vers 1380 Gilles Menguy, qui prit les nom et armes de la Riviere ;Jean,

fils des precedents, president aux comptes en 1418, puis chancelier de Bretagne, epouse

Jeanne Brillet, dont Robert, eveque de Rennes, 1450.

Fondu dans Angter de Loh&ac.

Toms III. 6
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Riviere (de la), s
t dudit lieu, par. de Moigne, — de la Morinaye, par. de Saint-James-

de-la-Lande.

Ref. de 1437 a 1456, dites par., ev. de Rennes.

De gueules k la croix d'or, frett6e d'hermines (G. le B.).

Fondu dans Haugoumar.

Le sr de Granhac, d6bout6 k la reformation de 1668, ress. d'Auray.

RiviJire, s
r de Laubinifere, — de *Vauguerin, par. de Saint-Aubin-des-ChAteaax, — de

Mordelais, par. de Fay.

D6b. al'intend. en 1703, ress. de Nantes.

D'or flanquS de deux rivieres au naturel (B. L.).

Un 6chevin de Nantes en 1658.

Riviere (de) (orig. de Paris), s
r de Saint-Loup, — de Vau-la-Reine, — de Piolaine.

De sable k une bande d'argent, accostee en chef d'un croissant de mAme ; alids :

d'azur k la fasce d'or, accomp. en chef d'une 6toile de mfinie et en pointe de deux

croissants d'argent (Arm. de l'Ars.).

Alexandre, conseiller au parlement en 1588 f 1618, p&re ^Elisabeth, marine en 1630 k
Pierre Gouyon, sr de la Raimbaudifcre.

Riviere (de la), en breton Ster (du), voyez Ster (du).

Rivoalen (ramage de Rosinadec), sr de Mesleau, par. de Gouesnou, — de Lanuzouarn,

par. de Plouenan.

Ref. et montres de 1445 a 1534, par. de Gouesnou, ev. de L6on.

D'argent au chevron de gueules, accomp. de trois quintefeuilles de mfime.

Guillemette, abbQSse dela Joie en 1489, + 1522 ; Jacques, chevalier de Tordre en 1622,

Fondu en 1629 dans Penmarch.

Robecq (orig. d'ltalie), s
r de Palli6re, — de Melien, par. de Cleguer.

Maint. pararrSt duparl. de 1781, neuf gen., ress. d'Hennebont (Etats 1786).

D'argent au lion de gueules, tenant de sa patte droite une dtoile k huit rais

de mfime.

jacques-Antoine, gentilhomme de la chambre de Gaston, frfere de Louis XIII et maitr^

d'h6tel ordinaire de la reine Anne d'Autriche, naturalist en 1664 ; un page du Roi en 1668.

Cette famille 6teinte en la personne de Guy-Marie-Charles, fusill£ k Quiberon en 1795

s'est alltee aux Bouvens, Clbguennec, Kermerc'hou, Kersaintgilly, le Grand et Huon de

Kermadec. *

Robelot, ou Roblot, sT de la Voltais, par. de Guer, — du Quelenec, par. de Cam-

p6neac, — duGoudray, par. de Comblessac, — de la Ghesnaye, par. de Sixt, — de

Anc. ext., ref. 1669, huit gen. ; ref. et montres de 1432 a 1513, dites par., ev. de

Saint-Malo et Vannes.

Kermen.
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D'argent k trois ccBurs de gueules.

Perrotin, rend hommage an vicomtede Rohan en 1396 ; Jean, vivant en 1450, Spouse

Guillemette du Plessis, dont : Guillaume, marte en 1473 a Francoise Becdelievre ; Julien,

chevalier de l'ordre en 1573.

Fondu dans Porcaro et Huchet.

Robert, s
r du Moulin-Henriet etde Laogle, par. de Sainte-Pazanne, — du Pontrouault,

par. de Fay, — de la Salle, par. de Saint-Cyr-en-Retz, — du Bois-Foucault, par. de

Saint-ilesme.

Anc. ext., ref. 1669, neuf gen. ; ref. et montres de 1429 a 1544, par. de Sainte-

Pazanne, Fay, Cordemais et Coufcron, ev. de Nantes.

De sable k trois coquilles d'or.

Jean, styet de la baronnie de Retz, prele serment au due en 1383 ; Jean, de la

paroisse de Cordemais, a eu lettres de franchise et rabat d'un feu en 1428, pour ce que a

ob& et est tenu d'ob&r et s'armer fes mandements du due, ainsi que les nobles du pays

;

Mathelin, sp du Moulin-Henriet, chatelain de la Benate en 1442, 6pouse Renee Gaschot.

Henri, croise en 1248 (cab. Courtois) ; mais nous ne savons a iaquelle des fomille Robert

il appartenait.

Robert, en breton Ropartz, s
r de Goazven, par. de Bretevenez, — de Kerm&io, par.

de Ploumagoar, — de Kerdu, par. de Ploumilliau.

Ref. et montres de 1445 a 1543, dites par., 6v. de Treguier.

De gueules a trois coquilles d'argent (G. le B.)., comme Courmeau.

Michel, archer arm6 pour la d&ivrance du due, tue devant Chateauceaux en 1420, p&re

de Guillaume, anobiien 1481.
K

Fondu dans liaison.

Robert ou Ropartz, s
r de Boterbartz, par. de G16guerec, — de Portz-Madou, par. de

Ploerdut.

Anc. ext., ref. 1670, sept gen. ; ref.et montres de 1426 a 1536, dites par.,

ev. de Vannes.

De gueules k trois 6p6es d'argent en pal, la pointe en bas.

Eon, vivant en 1448, p&re de Jean* marte a Guillemette Da<5n.

Robert, s
r de Rozee, — de Mosny, — de la L6vraudi6re, par. de la Ghapelle-Heulin,

— des Essertons, — de Beauregard,

D'argent k trois alouettes de sable ; au chef d'azur, charge de trois dtoiles d'or.

Quatreofflciers aux comptes depuis 1699.

Robert, (orig. d'Orleans), s
r de la Borde, — de Beauvilliers, — de Villetaneuse.

D'argent k trois pattes de griffon de sable; alids : d'azur k trois pattes de grit

ton d'or,

. Antoine, notaire et secretaire du roi Louis XI, anobli en 1481 ; Francois, conseiiler clerc

au parlement de Paris, abb6 de Paimpont en 1672.
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Robert, s
r de la Guerais, de la Bottetardais et du Pont-Ville-d'Anne, par. de Ploubalay,

— de Launay, par. de Trebedan, — de la Grassiere, par. de Noyal-sur-Vilaine, —
de la Bellangerais, — de la Touche, par. de Crehen, — du Pont.

Deb., ref. 1671 ; ref. et montres de 1448 a 1513, par. de Ploubalay et Treb6dan,

ev. de Saiut-Malo et Dol.

D'argent h la bande endench6e de sinople (Sceau 1400).

Francois, grand-prevost de la marechaussee en Bretagneen 1716.

Labranche de la Bellangerais fondue dans Picquet.

Robert, s
r de Rohello, par. de Planguenoual, — de la Goupili&re, par. de Plaintel.

Anc. ext., ref. 1669, quatre gen. ; ref. et montres de 1441 a 1543, dites par.,

ev. de Saint-Brieuc.

De sable 4 un moineau d'or, collets de sable.

Geoffroy et Jeanne Denis sa compagne, de la paroisse de Quintenic, font une donation a
i'abbaye de Saint-Aubin en 1269 ; Jean, prete serment au due entre les nobles de GoSllo

en 1437 ; Rolland, vivant en 1441, pere de Denis, epoux de Perrine BouSxel, dame de la

Goupiliere.

Robert, s
r du Val-Ernoul, par. de Saint-Meloir-des-Ondes, — de la Mennais, par. de

Trigavou, — des Saudrais, — de la ChGnaie, par. de Plesder.

De sinople au chevron accomp.en chef de deux 6pis de big et en pointe d'une

ancre, le tout d'or.

Pierre-Louis, armateur a Saint-Malo, anobli en 1788 a. la demande des Etats, epouse

Gratienne-Jeanne Lorin, fille du senechal de Saint-Malo, dont : 1° Jean-Marie, londateur

des freres de ^'instruction chretienne, f 1860 ; 2° Felicite, dit F&i, abbe de la Mennais,

celebre ecrivain religieux puis pamphl&aire, f 1854. (Famille eteinte).

Robert, s
r de Godeheu, demeurant a Lorient.

Un secretaire duRoia la grande chancellerie en 1706.

Robert, en breton Ropartz, voyez Ropartz.

Robichon, s
r de Kern6velen, - de Trorolland, — de Kerharz, — de la Perrifere, — de

Saint-Th61o, — de Kergroas, — de Kervizan.

Anc. ext., ref. 1669, six gen. et maint. a Finteud. en 1702; ref. et montres de

1447 a 1513, par. de Plesidy, ev.< de Treguier.

D'argent k trois rencontres de cerf de gueules, un croissant de sabte en abyme.

Olivier, vivant en 1513, epouse Tiphaine Bizien.

-Robien (de), s
r dudit lieu, par. du Fceil, — de Boishue, — de la Villemainguy et

vicomte de Plaintel, par. de Plaintel— s
r de Keraer, par. dehocmariaquer,—deKeram-

bourg et de Kerambartz, par. de Landaul, — de Camzon, par. de Plaudren,

—

du Plesssis-Keraer, par. de Grach, — de la Boulaye, par. de Boqueho, — de Sainte-
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Genevteve et de Penros, par. d'Inzinzac, — de Treulan, par. de Plumergat, — de

Locquellas, par. d'Arradon, — de Spinefort, par. de Languidic, — de Coetsal.

Aac. ext. chev., ref. 1668, neuf gen.; ref. et raontres de 1449 a 1535, par. de

Saint-Turiaff de Quintin et le Foeil, ev. de Saint-Brieuc.

D'azur hd\x biliettes d'argent, 4. 3,2. 1. Devise : Manet altd merUe repostum,

et Sans vaniti ni faiblesse.

Jacques Boschier, chevalier anglais, Spouse en 1212 Jeanne d'Avaugour, dame de Ro-
bien, fllle de Rivallon de Penthievre, comte de Lamballe et leurs descendants ont pris le

nom de Robien, par lettres du due, donnas a Vannes le 8 mars 1349 ; Robert, donne quit-

tance au prieur de Lehon en 1273 ; Louis, capitaine du chateau de Cesson en 1389, Spouse
Perrine de la Motte-Vauclair ; Jean, capitaine de Nantes en 1489

; Jacques, capitaine du
Croisic et de Guerandeet panetier de la Reineen 1512, pere de Claudine, dame de Robien,

„ r marine en 1569 a Jacques Gautron, chevalier de i'ordre du Roi, dont les descendants n'oni

,

f

garde
1

que le nom de Robien, en retenant les armes de Gautron, en vertu de lettres pa-
v
tentes de 1605, voyez Gautron.

Christophe, fils des presents, gentilhomme de la chambre et chevalier de I'ordre en
1606, + 1625, Spouse Catherine de Bourgneuf ; un chevalier de Maite en 1686, tue a la ba-
taiile deNerwinde en 1693; quatre presidents a mortier depuis 1706 ; un lieutenant des
grenadiers a cheval, volontaire au combat de Saint-Cast en 1758 ;unabbe de Saint-Mathieu
en 1780 ; un membre admis aux honneurs de la cour en 1787.

La branche de Camzon fondue dans Riquetti de Mirabeau.

Le sr de Chateaufort, dSb. rSf. 1669, ress. de Nantes.

Robillart, s
r de Prefontaine, ress. de Dinan.

D'or au dauphin de sinople, et deux fasces SchiquetSes d'argent et de s :b!e,bro-
chantes (Arm. 1696).

Robin, s
r deKerverret, par. de Quemper-Guezenec.

,
Ref. 1535, par. de Notre-Dame de Guingamp, ev. deTreguier.

Jean, notaire-passe en 1535, se porte comme personne noble ; son pere pareillement qui
Stoit priseur et ne les ont vus mettre ne imposer aux fouages.

Robin, s
r de Kerec, par. de Rosnoftn, — de Kerredan, par. de Telgruc.

D6b., r6f. 1669, ress. de Ghateaulin; ref. et montres de 1536 i 1562, par. de
Telgruc, ev. de Gornouaille.

D'azur k trois pigeons d'argent, becqu<§s et membr<5s de gueuies (G. le B).

On trouve Yvon, de la paroisse de Piougonvelin, e>ech6 de Leon, anobli en U47.

Robin (orig. du Poitou), s
p de Loursiltere, — d'Estreans, — du Plessis, par. de Saint-

P6re-en-Retz, — des Renardteres, par. de Saint-Aignan, — du Bois-Joli, par. de
Chauve.

Maint. ref. 1669, suivant lettres confirmatives ou relief de noblesse de 1644, ress.

de Nantes.

De gueuies h trois fers de pique d'argent, les pointes en bas.
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Pierre, epoux en 1644 de Marie Glastel, pfcre de Franpois et ce dernier de Charles avo-

cat au presidial d'Angers, puis conseiller au parlement en 1689, marte a Ren6e Boux,

f i 750, sans posterity.

Robinault, s
r de la Budorais, par, de Saint-Medard-sur-Ille, — de la Haye, par. de

Mordelles, — de la Fontaine, — de la Molltere, par. de Saint-Senoux, — duPlessix,

— du Bois-Basset, par. de Saint- Onen-la-Chapelle, — de Saint-R6geant, par. de

Lanrelas, — deMaintcniac, par. dePlechatel, — de Saint-Mardy, — du Pont-Guiton,

— de la Lande.

Ext., ref. 1668, sept gen. ; ref. de 1478 a 1513, par. de Saint-Medard et Mor-

delles, ev. de Rennes.

De sable k l'aigle 6ploy6e d'argent, becqu6e et membrSe d'or.

Pemn, vivant en 1478, Spouse Jeanne des Places dont : 1° Guillai^me, sr de la Budorate,

mari6 a Perrine TEstourbeillon ; 2° Jean, mari6 a Jeanne de Porcon ; une fiile a Saint-Cyr

en 1745 ; un page du Roi en 1776 ; un sous-lieutenant d'artillerie de marine, fameux chef

de chouans et Tun des auteurs de la machine infernale, de'capitA en 1801.

Le sp de la Gu^merais, paroisse de P16lan-le-Grand, d6bout6 a la reformation de 1670 ;

le sr du Bois-Hamon, deboute a Tintendance en 1702.

Robinaye (de la), voyez Croc.

Robineau (orig. d' Orleans), s
r de Lignerolles, — de Bougon et de Chevredent, par. de '

Bouguenais.

D'azur sem6 d'Stoiles d'or, £ la cotiee de mftme brochante (G. le B.).

Jean, secretaire du roi Francois l
er en 1519; Vincent-Marc, secretaire du Roi en 1741*

La branche de Lignerolles fondue dans MontdorL

Robineau (orig. dnPoitou), — s
r du Plessix-Renoltere, — de la Motte-Glain, par. de la

Chapelle-Glain, — de la Rochequairie, par. de Saint-Etienne-du-Bois, — de la

Tauverie, par. de Touvois, — de la Babinais, par. du Pin.

Ext., ref. 1670, six gen., ress. de Nantes.

De gueules k la croix ancr6e d'argent ; au chef de mfime, charg6 de cinq tour-

teaux de gueules.

Renaud, vivant en 1500, 6pouse Ren6e Giraud, dont : Christophe, mari6 a Claude FourcM.

Robinet, s
r de la Touraille.

D'azur au chevron d'or.

Louis et Charles-Francois, frfcres, delaviile de Rennes, avocats en parlement en

anoblis en juin 1786, Tun d'eux chevalier de St-Michel en 1787.

Robiou, s
r de Quilliamont, pr&s Pontrieux, — de * Troguindy, par. de Tonqu£dec, —

' de Keropartz, par. de Ploftzal, — de Kerguezennec.

Maint. par les commissaires en 1726 par arret du pari, de 1777, onze gen., et admit

aux Etats de 1786.
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D'argent h trois fasces d'azur.

Jean, procureur et miseur de Guingamp en 1553.

Robiou, s
r de la Buffardtere, — de la Trehonnais et du Prerond, par. de Trefumel,

— du Lupin, par, de Saint-Coulomb, — de Mareuil, — de la Chapelle, par. de

Mordelles, — du Pont.

Maint. par arrfet duparl. de 1730, ress. de Rennes et admis aux Etats de 1736.

De gueules 4 la fasce d'or, accomp. de six croisettes (alids : patties) de mfime.

Olivier, sr de la Buffardifcre gentilhomme de pied, dans une montre de r6v$ch6 de

Saint-Malo, regue en 1543 ; Rene, sr du Lupin, r6f6rendaire k la chanceiierie en 1719 ; un
6v6que Coutances en 1836, f 1870.

Les srt de la * Vrignais et de PAumosne, par. de Cherrueix, de nidme nom et armes,

paraissent issus de la mdme famille.

RoBLOTj voyez Robelot.

Rocaz, s
r de la Villate, par. de Nozay, — du Paletz et de la Chalonni&re, par. de

Rez3, — de PAbbaye, par. de Chantenay, — de la Noe, par. de Sautron.

Ref. et montres de 1428 a 1544, par, de Nozay et Sautron, 6v. de Nantes.

D'azur au croissant d'argent, accomp. de trois 6toiles d'or.

Jean, h6te du due k Nozay, anobli et franchi en 1445 ; Bernard, secretaire du Roi en 1537.

Roc'h (le), en frangais Roche (de la), s
r de Gaincru, par. de RufQac, — de Lannic et

de Coetmagoer, par. de Pluvigner, — de Locinaria, par. de Landevant.

Anc. ext., ref. 1669, sept gen.; ref. etmontresde 1426 a 1536, par. de Ruffiac

et Pluvigner, 6v. de Vannes.

D'argent au leopard de sable, arm6 d'or et lampassS de gueules.

Guillaume, vivant en 1481, Spouse Jeanne D6rien.

Rochard (orig. du Maine), s
r de la Lande-Berg&re et de Saint-Lubin, par. de Nogent-

le-Bernard.

D'argent h deux fasces de gueules et une 6p6e de mfime brochante sur le tout;

accomp. en chef d'une 6toile aussi de gueules ; en fasce de deux roses de mdme
et en pointe de deux mouchetures d'hermines.

Deux auditeurs des comptes en 1702 et 1748.

Roc'hcaSzre (du), s
r dudit lieu, par. de Plouguer, — de Kervezec, par. de Saint-

Hernin, — de Pratandour, — de Penfeunteun, — de la Villeneuve, — de'Keravel,

— de Botcol, — de Kerangal, — de Kerrolland, — de Restihouarn, de la

Bouextere, — de Sainte-Marguerite.

Ext., ref. 1670, sept gen. ; ref. et montres de 1481 a 1536, par. de Saint-Tromeur

de Carhaix, Saint-Hernin et Gorlay, ev. de Cornouaille.

D'argent k trois croissants de gueules.

Pierre, vivant en 1481, 6pouse Marguerite de Combout, de la paroisse de Querrien.
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Roch'congar (de), ev. de Treguier.

D'or k un coBiir de gueules, charge d'une Stoile d'argent. (G. le B.).

Rochay(du), s
r duditlieu, par. de Pordic. v

Ref. et montres de 1441 a 1543, dite par., ev. de Saint-Brieuc.

D'argenti une molette de gueules,accomp.de trois moucheturesde sa.b\e(Blancs-

Manteaux).

Roche ou Roche-Helgomarc'h (de la), sr dudit lieu, par. de Saint-Thoix, — de

Kermoalec, par, de Saint-Thomas de Landerneau, — de Penanroz, par. duTrehou,

— de Kerbileau et du Carpont, par. de Sizun, — de K«rvelegan, par. de Briec.

Ref. et montres de 1427 a 1534, par. de Sizun, ev. de Leon.

D'azur au dextrochfcre gante d'argent, supportant un gpervier de mfime, long6

et grillet6 d'or.

Jean, de la baiilie de Cornouaille, devait un chevalier a Tost du due en 1294.

La branche de Kerbileau, poss^dait la charge h6riditaire de fauconnier des vicomtet

de L6on au xui« si&cle ; la branche ain6e fondue dans Rostrenen, puis QuMenec, Rosma dec

et MescouSz en faveur de qui la seigneurie de la Roche a ete erigee en marquisat, Fan
1576, voyez Mescouez (tiu). Ce marquisat a et6possed6 depuis par les families Coitanezre,

du Chastely Euchet, du Bot du Gr&go et (TAmphernet-de-Pontbellanger.

Roche ou Roche-Heron (de la), s
r dudit lieu, de Keroual et de Kervrac'h, par. de

Pleyber- Christ, — de Launay, — de Kerambourg, — do Tremaugan, — de Gorr6quer,

— de Toulmenou — de * Kerandraon, — de Kerhamon.

Anc. ext., ref. 1670, sept gen.; ref. et montres de 1445 a 1534, par. dePleyber-

Ghrist, ev. de L&m.

De sable sem6 de billettes d'argent, la premiere du chef chargSe d'une hermine

de sable ; au lion morn6 d'argent, broehant sur le tout, voyez Carpont, Coetlos-

quet et Penhoadic.

Yvon, vivant en 1481, perede Charles, vivant en 1500, marie a Catherine de Keraudy,

dont : Guillaume, marie a Marie du CoGtlosquet, auteur des s* de Launay ; 2° Louis, martf

a Marie Gourcuff, auteur des sr» de Kerandraon.

La branche ain6e fondue d&s le xv#
sifecle dans Kervennec, d'oii la terre de la Roche-

H6ron a pass6 par acquit aux le Gall, et successivement par alliance aux Conan, Guillolou,

le GuaUs et Potier de Courcy.

La branche de Kerandraon a produit un page du comte d'Artois en 1772, puis enseigne

de vaisseau, biess6 au memorable combat de la Belle poule, en 1778, f 1822, contre-amiral

et commandeur de Saint-Louis.

Roche (de la), s
r dudit lieu, par. de Cuguen.

Ref. et montres de 1478 a 1513, dite par. , 6v. de Dol.

De gueules k deux leopards d'or ; (Arm. 1396) alids : k la bande brochante (Sceau

1400, Mss. GaigniSres).

Brice, crois6 en 1202, se distingua, au si&ge de Constantinople en 1204 ; Geoffrot, petit-

fils du prudent, cr66 chevalier au combat des Trente en 1350 ; Guillaume, flis monsieur
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Brice, chevalier, vivait en 1400 ; Geoffrot, flls Guillaume, mentionn6 k la reformation de

1478, paroisse de Cuguen.

La branche aiu6e fondue dans Saint-Brice, puis Montbourcher. Moderne : Thierry.

Roche (de la), s
r dudit lieu, ev. de Vannes.

Porte un chien surmonte et aoutenu d'une molette (Sceau 1302).

Geoffroi, assesseur dans un prisage des biens d'Henri d'Avaugouren 1 288, aliou6 de Rohan

Roche (de la), s
r dudit lieu, de la Toucbe, de Premaigne, de Saint-Maudetz, de la

Ville-Robin, du Bois-Aubert et du Moulin-Benard, par. de Tr6bry.

Ref. et montres de 1423 a 1535, dite par., ev. de Saint-Brieuc.

De sable 4 la fasce d'argent, accomp. de trois croissants de mfime (Sceau 1420).

Cette maison a fourni piusieurs capitaines et gouverneurs de Moncontour et s'est

alltee aux Beaumanoir, Avaugour, Carn6, Kergorlay, etc. Elle a produit : Amaury, abb6

deBeauporten 1482 et Christophe, chevalier de Tordre du Roi en 1575, depute dela

noblesse de Saint-Brieuc pour la reformation de la coutume en 1580.

Fondu dans Freslon.

Roche (de la), s
r dudit lieu, par. de Landeben, — des Noes, — de la Cherquettere et

du Pontgrossard, par. de Miroue, — de Saint-Glen, par. de ce nom, — de la Motte,

par. de Montgermont.

Anc. ext., ref. 1668, sept g6n. ; r6f. et montres de 1440 a 1569, par. de Marou6,

ev. de Saiut-Brieuc et Saint-Glen, 6v. de Dol.

D'argent au chevron de gueules, une fasce de mfime brochante. Devise : Firmus

ut rupes.

Guillaume, vivant en 1440, pfere de Vincent^ vivant en 1494, mari6 k Gillette le Court.

Roche (de la), s
r dudit lieu, de la Gouaillerais et de la Binaye, par. de Laogon, — de

la Morinais, — du Trelo, par. de Garentoir, — de la Marchais, — du Baignon.

Anc. ext., ref. 1669, huit gen. ; ref. et montres de 1427 a 1536, par. de Langon,

ev. de Vannes.

D'argent au griffon de gueules, arm6, becqu6 et langu6 de sable.

Jean, vivant en 1427, pfere de Rcuml, marte k Anne de Penhodt.

La branche du Tr6lo fbndue dans Foumier.

Les s" de la Th6hardifcre, par. de Langon et de Buart, paroisse de Martign6-Ferchaud,

d6bout6s k la reformation de 1669, ress. de Rennes.

*Roche (de la), s
r dudit lieu, par.de Saint-Andr6-de-Treize-Voix, — de PEspinay et de

la Jasni&re, par. du Bignon, — de Vouvantes, par. de Saint-Julien, — de la Desnerie

et de la Verrifcre, par. de Saint- Donatien, — de la Rivifcre, par. d'Abbaretz, — de la

NoS-Briord, de la Salle, de l'Aubintere et de la Toucheblanch*, par. de Fresnay, —
de la Brandaisifere, par. de Sainte-Pazanne, — de la Forest, en Anjou, — des Gannu-

Tome III. 7

en 1302.
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chferes, par. de Treize-Septiers, dans les Marches, — de Chambrette, — de Mareil,

par. de Sainte-Marie de Pornic, — de la Haye.

Anc. ext. chev., r6f. 1669, neuf gen., ress. de Nantes.

Degueules a trois rocs d'Schiquier d'or.

Emery, sire de la Roche, marte k Isabeau le Maignan, veuve en 1379; Mathurin, cheva-

lier de Tordre, capitaine de la noblesse de Nantes en 1544, Spouse Glaudine de la Bou-
cherie; un conseiller au parlement en 1649 ; un gentilhomme de la chambre en 1652, chef

d'escadre en 1667; deux pages du Roi en 1715 et 1771 ; un brigadier d'infanterie en 1748

;

un abb6 de Ville-Dieu, au diocese de Dax en 1750 ; un abb6 deTrisay, au diocfcse de LuQon

en 1764; deux membres admis aux honneurs de la cour en 1787; un officier de la grande

arm6e vendeenne, tu6 k la bataille de Dol en 1793 ; un autre tu6 k Quiberon en 1795.

La branche de la Rivifere fondue en 1604 dans Montmoreney-Neuville.

Roche (de la), sr dudit lieu, par. de Saint-Marc-sur Couftsnon, — de la Mahonnterc, —
de la Fontaine.

Ext., r6f. 1670, cinq gen.; ref. 1513, par. de Saint-Marc-sur-Uouesnon, ev. de

Rennes.

D'or k la fasce d'azur.

Gilles, vivant en 1513, Spouse Jeanne Botherel.

Roche (de la) (orig. de Touraine), s
r des Vaux, — de Cery, — de la Menard iere, —

marquis de la Groye, en Poitou, en 1722,

Maint. a l'intend. en 1702 et 1709, six gen., rcss. de Nantes.

D'azur au lion accomp. en chef de deux fleurs de lys et en pointe d'une dtoile, le

tout d'or.

Franpois, Spouse vers 152jOMartine Isambert.

Roche (de la), s
r de Fermoy.

Maint. par arr6t du pari, de 1759, ress. de Nantes.

De gueuies k trois poissons nageants d'argent Tun sur l'autre ; au franc-canton

aussi d'argent. Devise : Mon Dieu est ma roche.

Roche (de la), s
r de Tronjulien, par. de Plounevez-Lochrist, 6v. de Leon.

D'or k deuxfasces de sable (G.le B.) ; alias : au franc canton de gueuies, charge

d'une quintefeuille d'argent, comme le Nobletz.

Fondu en 1606 dans Kersaintgilly

.

Le sr de Biliiau, d6bout6 Si la reformation de 1670, ress. de Lesneven.

Roche (de la) .

D'or au rocher de sable (G. leB.).

Roche (de la) .

Ecartel6 d'argent et degueules, aquatre aiglettes del'un en l'autre (Arm. de

l'Ars.).
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Roche-Andry (de la) (orig. d'Angoumois), s
r dudit lieu.

LosangS de gueules et d'argent, chaque losange d'argent charg^e de deux bu-

relies d"azur.

Jacques, chevalier de Malte, commandeur de Nantes en 1527.

Roche-Bernard (de la), baron dudit lieu. par. de Nivillac, — s
r de la Bretesohe, par.

de'Missillac, — de Camsillon, par. de Mesquer, — de Faugaret, par. d'Asserac, —
de Loheac, par. de ce nom.

D'or k l'aigle 6ploy6e de sable, becquge et membr6e de gueules (Sceaul298);

alids : mi-parti de Lohiac et de la Roche (Sceau 1306).

Bernard, baron de la Roche, pere de Simon, fondateur en 1026 de Tabbaye de Saint-

Gildas-des-Bois ; Alain, crois6en 1248; Eudon, en 6pousant en 1298 Hermine, dame de
LobSac, prit le nom de Loh6ac, et depuis cette 6poque la baronnie de la Roche-Bernard a
6t6 poss6d6e successivement par les maisons de Montfort, Laval, Rieux, Coligny, Lorraine
Cambout, etpar acquit en 1744 Boisgelin.

RocHEBoueT (de), voyez Grimaudet.

Roche-Ch^nast (de la).

Porte une bande cotoy^e de deux lions (Sceau 1346).

Rochechouart (de) (ramage de Limoges), vicomte dudit lieu, en Poitou, — prince de

Tonnay-Charente, — due de Vivonne et de * Mortemart en 1650, — marquis de

Faudoas, — baron de Ghampdeniers et de Clermont, — comte de Maure, par. de ce

nom, — marquis de Montaigu, dans les Marches, — s
r du Gue-au-Voyer et de la

Seneschalltere, par. de Saint-Julien-de-Concelles, — vicomte de Ferce, par. de ce

nom, — s
r de Lorgeril, par. de Plorec, — de Quehillac, par. de Bouvron, — pair de

France.

Fasc6 n6bul6 d'argent et de gueules de six pieces. Devise : Ante mare, undse.

Aymeri, fils Giraud, fait une fondation k Tabbaye d'Uzerches en 1018 ; Aymeri, arrifcre-

petit-flls du pr6c6dent, crois^en 1096 ;
Josselin, crois6 en 1239 ; Jean, cardinal en 1398.

Cette iilustre maison, ailiee en Bretagne aux Goulaine, Volvire, Rieux, Maure, Angier

de Crapado etBudes, a encore produit : Louis-Victor, marshal de France en 1675, g6n&-

ral des galfcres et vice-roi de Sicile, + 1688, frfere de la marquise de Montespan et p&re de

Louis, g6n£ral des galfcres, marte en 1679 k une fille du grand Colbert.

La branche ain6e fondue en 1470 dans Pontville.

Roch^dec, s
r de Kerlan, par. de Gamlez.

Ref. et montres de 1481 a 1543, dite par. et par. de Ploumagoar, 6v. de Treguier.

D'argent a un ours passant de sable, brid6 d'or ; 6cartel6 d'or k deux pals de

gueules ; alids : au chef d'or.

Fondu dans Balavenne.

Roche-Derrien (de la), s
r dudit lieu, par. de ce nom, ev. de Treguier, ville et chateau

assiegeen 1347 et 1394.
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Porte un leopard (Sceau 1203).

Berrien, flls puine
1

d'Eudon, comte de Penthievre, fonda le chateau de la Roche en 1070

et eut pour he^ritier : Henri, comte de Guingamp, sire de la Roche, son neveu ; Conan, flls

juveigneur dfHenri, qui precede, 6pousa Alienor et fut pere 1° VEudes, 6poux de Vi-

laine, nomm6 dans une chartede Beauport en 1203, croisS en 1218, f sans posterity et

enterr6 k Pabbaye de Be^gard; 2° de Plaisou, marine en 1221 k Olivier Scliczon, dont Jeanne,

dame de la Roche, marine vers 1269 k Bertrand Gouyon, sire de Matignon.

Depuis cette £poque, la seigneurie de la Roche-Derrien a 6t£ poss6d6e par les maisons

de Bretagne, du Guesclin et de Rohan-Soubise.

Rochefort (de), voyez Rohan (de).

Rochefort (de), s
r dudit lieu et de Bodelio, par. de Rochefort, - baron d'Ancenis, —

s
r de la Cathelintere, par. de Varades, — vicomte de Donges, — s

r d'Asserac, par.

de ce nom, — du Henleix et de Beae, par. de Saint-Nazaire, — de Quehillac, par. de

Bouvron.

Ref. de 1426 a 1453, par. de Saint-Nazaire, Escoublac et Varades, 6v. de Nantes.

Vair6 d'or et d'azur. (Sceau 1276) ; alias : trois fasces bretess6es par le bas

(Sceau 1247).

Thibaut, vivant en 1247, epouse Anne de Neufville; Guy, sp du Henleix, Tun des cheva-

liers du combat des Trente en 4 3b0 ; Guillaume, 6v6que de lAon, f 1373 ; Bonabes, 6v6que

de Nantes, f 1398.

La branche ain£e fondue en 1374 dans Rieux, d'ou la seigneurie de Rochefort a appar-

tenu aux maisons de Lorraine-Elbeuf, Larlan et Hay ; la branche du Henleix fondue en

1543 dans Rohan du Gu6-de~VIsle.

Rochefort (de), s
r dudit lieu, par. de Langan, — de la Millours, par. de Pleudihen, —

de la Rigourdaine, par. de Taden, — de la Fontaine-Saint-Pfcre, par. de Plourhan.

Anc. ext., ref. 1670, cinq g6n.; ref. et montres de 1423 a 1513, dites par., ev.

de Dol, Saint-Malo et Saint-Brieuc.

D'or au chef endenchS d'azur, charge de trois besants d'or.

Thomas, vivant en 1513, pfcre d'Hardouin, mari6 k Gillette de QuGbriac.

La branche de la Rigourdaine fondue dans Lambert ; la branche de la Fontaine-Saint-

Pfcre fondue dans Botherel.

* Rochefoucauld (de la) (ramage de Lusignan), comte puis ducde la * Rochefoucauld,

en Angoumois, en 1622, de la * Roche-Guyon en 1681, d'Anville en 1732, d'*Es-

tissac en 1737, — prince de Marcillac, en Poitou, — marquis puis due de * Lian-

court,— marquis de Montendre, — s
T de * Bayers, — comte de Roye, de Roucy et de

Randan , — s
r de Barbezieux et de Verteuil, en Beauvoisis, — marquis de Surges,

— due de * Doudeauville, — marquis d'Espinay, par. deChampeaux, — s
r de Quinipily,

par. de Baud, — de Camors, par. de ce nom, — de Saint-Aignan ei du Souche,

par. de Saint-Aignan, — pair de France.

Burel6 d'argent et d'azur de dix pi&ces, qui est Lusignan, k trois chevrons de

gueules, brochan ts sur le tout, le premier 6cim6. Devise : Cest mon plaisir.
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Foucaud, sr de la Roche, t6moin &une donation falte k l'abbaye d'Uzerches en 1019;

Aymar et Guy, pfere et flls soutinrent diverses guerres contre les comtes d'Angouteme de

1120 k 1170; Etienne, 6v6que de Rennes, f 1166 et enterr6 k Saint-Melaine ; Franpois,

chambellan des rois Charles VIII et Louis XII et parrain du roi Francois lw en 1494 ; An-
toine, g6n6ral des galferes en 1528 quatre grands maitres de la garde-robe ; deux grands

veneurs de France ; deux cardinaux, grands aum6niers de France ; deux lieutenants-

g6n6raux des armies navales; deux abb6s deBeauport de 1 678 k J 722; Frangois-Alexandre-

Frtd&ric, due de la Rochefoucauld et de Liancourt 6pousa en 1764 F&icite-Sophie de

Lannion, dame de Quinipily et deCamors dont la posterity existe.

La branche de Bayers a produit un Iieutenant-g6n6ral en 1814+ 1834.

Roche-Huon (de la), s
r dudit lieu, par. de Trezelan.

R6f. et montres de 1463 a 1543, dite par., ev. de Treguier.

D'azur 4 trois tours cr6nel6es d'or.

Atom, entendu dans TenquSte pour la canonisation de saint Yves en 1330.

Fondu en 1553 dansdw Dresnay.

Rochejagu (de la), s
r dudit lieu, par. de Ploezal, — vicomte de Quemper-Guezenec,

par. de ce nom

.

R6f. 1427 et 1463, par. de Ploezal, 6v. de Treguier.

De gueules 4 cinq annelets d'or en sautoir, voyez Cortmen.

Richard, mort avant 1251 6pouxde Vilaine de Rohan; Prigent, crois6 en 1248 (cab.

Courtois) ; Richard, mari£ k Oasceline de Montfort, contribue au denier de la Croix en 1270

et devait un chevalier k Tost du due en 1294.

La branche ain^e fondue dans Troguindy, puis du Pare etPfan, en favour d^quelsla
seigneurie de la Roche-Jagu a 6t6 6rig6e en bannifcre en 1451; elle a pass6 depuis aux
d'Acignd et aux Richelieu et par acquit en 1773, aux le Gonidec de Traissan.

Rochejaquelein (de la), voyez Vergier (du).

Rohello ou Roc'hello (du), s* dudit lieu, par. de Baden, — de Quenven, par. de

Pluneret.

Anc. ext., r6f. 1669, neufgen.; ref. et montres de 1426 a 1536, dites par., ev.

de Vannes.

De gueules k deux aigles affrontees d'argent, armies et becqu6es d'or, sou-

tenues d'une grande fleur de lys de mfime, voyez du Paou et Royer.

Jean, vivant en 1427, 6pouse Aliette du Cosquer.

Roche-Mac£ (de la), voyez Mac£.

Roche-Morice, en breton Roche-Morvan (de la), tr&ve de la par. de Ploudiry, 6v.

de Leon.

Ch&teau lort, fond6 en 800 par Morvan comte de L6on et depuis roi des Bretons, s^jour

ordinaire des anciens comtes de Lkm, poss£d£ depuis 1363 par la maison de Rohan.

Roche-M otsan (de la), baron dndit lieu, par. d'Arzano, ev. de Vannes.
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Geoffroi en procfes avec Sybille de Beaugency, abbesse de la Joie en 1282.

Fondu dans Gauvaing, d'ou la baronnie de la Roche-Moysan a pass6 successivemen

aux Bentel6e, Clisson, YendCme, Rohan-Gu6men6, Tinteniac et par acquit Monistrol.

Roch£on (de la) .

D'azur k la fasce d'argent, accomp. de trois quintefeuilles de mfime (Arm. de

l'Ars.), comme Portes (des).

Roche-Periou (de la), s' dudit lieu, par. de Priziac, ev. de Vannes.

P&riou, Ills Budic-Castellin, comte de Cornouaille, vivant en 1022, fonda le chateau de

la Roche, asstege en 1342 par Edouard III d'Angleterre et en 1364 par Jean de Montfort

;

Guegant, flls Periou, sr de Guemen6 a fait la souche des Gufyant de l'6vdch6 de Cor-

nouaille, voyez : GuAguen et Gu6gant ; J&gou, 6cuyer dans une montre de 1356.

Fondu dans Rohan, puis Beaumez, Longueval et de nouveau Rohan, par acquit en 1377.

Rochequairie (de la), voyez Robineau.

Rocher (du), s
r du Quengo, par. de Brusvily, — du Pargat, — de la Haye, — du Dilly,

par. de Plumaudan, — de Trevolo, — de Bourgneuf, de * Saint-Riveul, de la Ville-

Breheu et de Beauregard, par. de Plenee-Jugon, — du Plessix-Gautron, par. de

Sevignac.

Anc. ext., ref. 1669, neuf gen. et maint. a Tintend. en 1701 ; r6f. et montres

de 1440 a 1513, par. de Brusvily, Plumaudan, Trelivanet le Hingle, ev. de Saint-

Malo et Dol.

D'azur h la bande d'argent, accost6e de deux molettes de mfime.

Engilbert, temoin d'une donation de G&touin de Dol au prieurS de Combourg en 1080

Rolland, sr du Quengo, vivant en 1440, pere de Jean, marie vers 1478 k Marquise de la

Valine; un chef de division des armies navales en 1786; deux membres fusilles k Qui-

beron en 1795.

La branche ainee fondue dans Lamour de Caslou.

Rocher (du), s
r dudit lieu, par. de Pleven, — de * Boisbouan, par. de Pluduno, — de

la * Rouaudtere.

Anc. ext., r6f. 1668, cinq gen. ; ref. et montres de 1441 a 1535, par. de Pleven,

ev. de Saint-Brieuc.

D'argent au greslier de sable, accomp. en chef d'une t6te de 16opard de mfime,

lampassge de gueules.

6feo/froi,mentionne dans une charte de Tabbaye de Boquen de 1282;/ean,6pouse vers 1473

Aliette du Cambout ; Robert, Spouse vers 1500, Marie de Lesquen ; un volontaire au combat
de Saint-Cast en 1758.

Rocher (du), s
r des Gailleules, par, de Saint-Laurent-des-Vignes.

Ref. de 1427 a 1513, dite par., ev. de Rennes.

De gueules k trois §cussons d'or.

Fondu dans Marquer.
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Rocher (du), s
r de la Rallais, par. de Lanvallay.

Ext,, r6f. 1671, cinq gen., ress. de Dinan.

D'azur k trois roses d'argent en chef et une coquillede mftme en pointe.

Francois, Spouse vers 1513, Anne de Kerduel.

Rogher ou Rochier (du), s
r de Beaulieu, — de la Provostais, — du Lestier, par. de

Beganne, — dePenhoet.

Ext. ref. 1669, sept gen., ress. de Ploermel.

D'argent k la fasce de gueules, accomp de deux coquilles de sable en chef et

d'une molette de mfime en pointe.

Ghuillaume, Spouse vers 1475, Guillemette ie Bascle.

On trouve Cruillaume, de la paroisse de Redon, anobli en 1442 ; mais nous ne savons

s'il est l'auteur de cette famille.

Rocher (du), s
r de Vauguerin, par. de Saint-Aubin-des-Chftteaux, — du Rouvre, par.

de Rouge.

D'azur au rocher d'argent ; au chef d'hermines.

Un maire de Nantes en 1747 ; un auditeur des comptes en 1782 ; un cadet au regiment

de Rohan, fusillS a Quiberon en 1795.

Rochere (de la), s
r dudit lieuetde la Rouaudi&re, par. de Domalain, — des Mesnils,

par. de Breal, — de la Morinaye, — de Launay.

Anc. ext., ref. 1669, huit gen.; ref. etmontres de 1427 a 1513, ditespar., ev.

de Rennes et Saint-Malo.

De sable a trois corneilles d'argent.

Jean, homme d'armes, dans une montre de 1420 pour le recouvrement de la personne

du due, Spouse Thomine de Saint-Malon.

Roghereul, s
r de la Frudtere, par. de la Chevrolli&re, — de Tregu, de Cleuz-Goyau

etdu Plessis, par. de Saint-Nazaire, — de Promarzein, par. de Guerande.

Deb., ref. 1669, ress. de Guerande. Ref. 1430, par. dela Chevrolltere.

D'azur au rocher d'argent, accomp. de huit yeux en orle (Arm. 1696).

Jean, procureur du roi a Guerande, marie a Marie IIur6, veuve en 1669, pfcre et mbre de

Georges, aussi procureur du Roi en 1696.

Rocherousse (de la), s
r dudit lieu, par. de Quessoy, — du Quartier, par. de Ploeuc,

— de Penanros, par. de Nizon, — de Kerangoff, — de Co&tmeQ, — de Penanrun,

par. de Treguoc.

Anc. ext., ref. 1669, sept gen.; ref. etmontres de 1469 a 1562, par. de Ploeuc

Saint-Brandan et Nizon, ev. de Saint-Brieuc et Gornouaille.

De gueules h trois fleursde lys d'argent, une Stoile d'or en chef (Sceau 1380),

voyez Boisgl£ et la Cornilli&re.
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Guillaume, 6cuyer dans une montre de 1370 ; Pierre, juveigneur, viyant en 1469, Apouse

Henrietta de Rueneuve, dame de Penanros.

Labranche ain6e fondue au xv6 sifccle dans Kerimerc'h; moderne : du Halegoet, puis

Plancher.

Roches (des) (orig. du Poitou, maint au conseil an 1675), s
r de Chassay, — de.Marit,

— de la Broussardye.

D'azur k la lance d'or, bris6e et pos6e en bande. Devise : Lancea rupta pro

rege etpatrid.

Daniel, anobli en 1663 pour services rendus aux sieges de Hesdin, Termes, Globeux, la

Rochelle, Tours et Cognac, depuis 1628.

Cette famille s'est alltee en Bretagne aux le Fruglais et aux Normand de Lourmel.

Roche-Suhart (de la) (ramage de Penthi&vre), s
r dudit lieu, par, de Tremuson, — de

Kertanguy, par. de Gohiniac, — vicomte de Flourhan, par. de ce nom.

Eudes, dit le Vicomte, p&re deSithart, fondateur du chateau dela Roche en 1190 ; Eudes,

fils ain6 du pr£c6dent, eut pour fllle et heriti&re : PUzou, dame la Roche-Suhart, marine

k Guillaume le Borgne, fils du s6n6chal de Godilo ; Geoffroi, fils puin6 de Suharto vivant en
1220, fut p&re de Suhart, dit le Vicomte, dont les descendants ont gard6 le nom ; voyez

Vicomte (le).

Une autre branche, qui avait retenu le nom de Suhart, a fini k Isabelle Suhart, pauvre
damoiselle, et la maison de la Viile-Ermel oil elle demeure, paroisse de Ploufragan, ne
contribue en rien, k la reformation des fouages en 1441.

La seigneuriede la Roche-Suhart a 6t6 poss6dee depuis les le Borgne par les maisons

de Dinan-Montafllant et de Laval, et par acquet en 1542, par les de Brosse-Penthiivre.

Roc'hm^len (de), s
r dudit lieu, par. de Pommerit-Jaudy, ev. de Treguitr.

D'azur au cygne d'argent, becqu6 et membrfi de sable (G. le B.).

Fondu dans Trogoff.

Rochon (orig. de Flandre), s
r de Fournoux, — de la Roche.

D'azur k une bande d'or, charg6e de trois 6toiles de gueules, et accomp. de

deux chevrons raccourcis d'argent (Arm. 1696).

Un aide-major des ville et ch&teau de Brest en 1741 f p6re : 1° d'un colonel au regiment

de Bresse, puis g6n6ral de brigade, f 1796 ; 2» d'un astronome et navigateur distinguS,

+ 1817.

Roc'huel (de) (ramage de Trogofi), s
r
dudit lieu, — de Kertanguy, — de Doudron, par.

de Plouegat-Moysan.

Ref. et montres de 1441 a 1543, par. de Plougonven et Plou6gat, ev. de Treguier.

Fasc§ d'argent et de gueules de six pifeces, voyez Trogoff.

Fondu dans du Dresnay.

Rocquand, s
r de la Hegronnfere, — de Pontbureau, — des Gloudis, par. de Saint-

Jean-de-Gorcoue.
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D'argent k deux bourdons de pfelerin passes en sautoir, accomp. en chef d'une

6toile et en pointe d'un croissant, le tout de gueules.

Plusieurs offlciers aux comptes depuis 1650.

Rocquet ou Roquet, voyez Tribouillb (de la).

Rocquel, voyez Roquel.

Rocquefort (de), s
f de Bastenay, — de Crenan, par. du Foeil, 6v. de Saint-Brieuc.

Maro-Antoine> marshal de camp de Parm6edu prince de Dombes, en 1589, Spouse Anne
le Nepvou, fille de Guillaume, sr de Cr6nan, chevalier de Saint-Michel en 1570 et veuve
de Jacques, sr de Pontbellanger.

Rodais, 8
r de rArzilliers,

D'azur au chevron d'or, accomp. en chef de deux 6toiles d'argent et en pointe

d'une tourde mfime, ma$onn6e de sable (Arm. 1696).

Un maitre des comptes en 1714.

Rodalvkz (de) (ramage de la Fosse), s* dudit lieu, — de Trogurun, par. de Languengar.

Ref. 1446, par. de Languengar, 6v. de Leon.

D'azur k la fasce d'or, chargge d'une roue de gueules, voyez la Fosse, Kerros-

ven et Pen.

Btrien
%
Spouse en 1352 Alix de CoStivy. Moderne : Coitanlem.

* Rodblleg (le), s
r du Porzic, par. de Quilbignon, — de Mestiniou, — de TWmoguer,

par. de Ploudaniel, — de Pencaroff, — de Lesnon, par. de Plougastel-Daoulas, — de

Kerandraon, par. de Lanneufret, — de Kerlean, par, de Brelfcs.

Ext. r6f. 1669, six g6n. ; r6f. et montres de 1481 a 1538, par. de Quilbignon

6v. de L6on.

D'argent k deux flfeches tombantes, empenn6es d'azur, pos6es en pal. Devise

:

Mad ha Ual. (Bon et loyal) ; et aussi : Cominiis et eminus feriunt.

Herv6, franc de fouages en 1471, pfcre de Pierre, archer de la garnison de Brest en 1503,

marte en 1486 k Gillette de Touronce, de la maison de Codtmanac'h, dont : Mathurin, archer
dans une montre de 1534, marte k Jeanne le Jar, de la maison de Penhoat.

Un lieutenant de vaisseau, tu6 k l'ennemi en 1870 au combat de Drou6; un lieutenant aux
chasseurs d'Afrique, tu£ k l'ennemi au Maroc en 1870.

Roe (de la), s
r de Coesmes, par. de ce nom, — de Munehorre, par. de Ploumagoar.

D'argent fcdix tourteaux de table, 4. 3. 2 et 1 (G. le B.).

Claude, dame de CouGsmes, Spouse en 1555 Jean du Refuge*

Rogave (de la).

De gueules k cinq besants d'or en sautoir (G. le B.\ comme Portebise.

Tome III. $
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Roger (orig. de Picardie), s
r de Vavincourt, — de la Gahardfere.

Maint. par arrets du pari, de 1740 et 1768, quatregen., ress. deGu£rande.

D'argent k la bande d'azur, cotoy£e en chef de deux etoiles et en pointe d'une

rose, le tout de gueules.

Augustin, page d'Henri III, puis capitaine de Lamballe pour le due de Mercoeur, marie k

Jacquemine Quiangon, tua d'une arquebusade le ceiebre la Noufi Bras de fer, au siege de

Lamballe en 1591 ; Bene, gentilhomme de la chambre, chevalier du Saint-Sepulcre en 1669.

Roger (orig. de Belle-Ile-en-Mer), s
r de la Moucheli&re, — de la Jarrie, par. de la

Cbapelle-Basse-Mer

.

D'azur k un phenix d'argent, regardant un soleil d'or(B.L.) ; alias : d'azur k trois

coquilles d'argent.

Un lieutenant g6n6ral de Famiraute en 1762, colonel de la milice bourgeoise et maire

de Nantes en 1770.

Rogier, de Kerancharu, — de Kergaro, de Kermodelz et de Kergo, par. de Quemper-

Guezenec, — de la Grand ville.

Maint. a Tintend. en 1701, cinq gen. ; ref. 1543, par. de Quemper-Guez6nec,

ev. de Treguier.

D'azur k Irois tfites de leopard d'or.

Jean, sr de Kergaro, Spouse avant 1546 Julienne de KergozoiL

La branche de Kergaro fondue dans du Bourblanc.

Rogier, s
r de la Lande, par. de Trans, — du Gleyo, par. de Campeneac, — comte des

Chapelles en 1639, et de Villeneuve en 1640, — baron de Gallac en 1645,

par. de Plumelec, — comte du Crevy en 1697 et s
r de Treviguet, par. de la Chapelle-

sous-Ploermel, — marquis de Kerveno, par. de Plumeliau, — s
r de Baud, par. de ce

nom, — de la Guerche, — de Penrose, — de la Touche.

Ext., ref. 1668, six gen.; ref. et montres de 1427 a 1513, par. de Trans, ev. de

Rennes, Campeneac et Merdrignac, ev. de Saint-Malo.

D'argent au greslier de sable, enguicW, lie et viroie de gueules ; accomp. de cinq

mouchetures hermines de sable, 2 et3.

/can, de la paroisse de Trans, dit 6tre de franc de fouages, k la reformation de 1427 et a
apparu lettres d'anoblissement ; Jean, conseiller du due, epoux d'isabeau Pivert, a 6te

anofeliet se gouverne noblement k la reformation de 1478; Gilles, sr du C16yo, fils des

precedents, vivant en 1513, epouse Raoulette le Charpenlier, dont : \°Jean, senechal de
Plodrmei en 1560, procureur-generai en 1581, auteurs des s™ du Cieyp, de Villeneuve et

de Kerveno, qui ont produit deux presidents k mortier et plusieurs conseillers au parle-

lement depuis 1603 ;
2° Pierre, auteur des sn du Crevy, qui ont produit ungouverneur de

Malestroit en 1613, un ev£que du Mans de 1712 k 1723 et uneabbesse de Kerloten 1738.

La branche du Crevy fondue en 1744 dans Brilhac.

Rogier (orig. du Poitou), s
r de Marigny^ — d'Irais, — de Rothemond, — de Belleville,

— de la Chaise.
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D'argent au 16opard de sable, arm6 de gueules, accomp. en chef de deux roses

de mflme, et en pointe d'un fer de roquet de sable ; alid$ : d'azur k trois roses d'or.

Jean, conseiller auprtoldial de Poitiers en 1530, pfcre de Jean, avocat-g6n6ral au parle-

ment de Bretagne en 1568, pr^sidentit mortieren 1573 ; Martin, abb6 de Villeneuveen 1571*

Rogier (orig. d'Anjou), s
r de Ghampagaolles, — de la Reaute, — de Kerdeozer.

D'argent k trois teopards lionnSs de sable ; au chef de mfime, charg6 de trois

roses d'argent.

Un commandant des ville et ch&teau de Brest en 1689.

Cette famille et la pr6c6dente paraissent avoir la mftme origine.

*Rogon, s
r de la Ville-Rogon, par. d'Erquy, — du Bois-Ro?on, par. do Plurien, — de

la Villebargouet et de la Chesnaye, par. de la Bouillie, — du Tertre, par. de Morieux,

— de Coesquel, par. de Peaule, — du Pare, — de la Please, — de Kertanguy,— de

Saint-Rieu, — de la Villeroux, — du Boisraorin, — de Kermartin, — de la Villeon,

— de la Ville-Guessio, — des Hayes, — dela Tandourie, par. de Corseul, — de la

Porte-Verte, — duFretay,— de la Villehingant, — des Gautrais, — de * Carcaradec,

par. de Ploulec'h, — de Keryvon, par. de Buhulien, — de Portz-Jezegou, par. de

Saint-Michel-en-Gr6vc, — de Coetquis, par. de Servel, — de Beaubois et de la

Sourdinais, par. de Dreffeac, — du Pezron, — de Gadouzan, par. de Saint-Dolayf

— de Bellebat, par. de Grossac, — de la Gravelle, par. de Saint-Gildas-des-Bois, —
duBodiau, par. de Pootch&teau, — de la Guittenaie, par. de Guenrouet, — deTre-

meleuc, par. deGuerande.

Anc. ext. chev., ref. 1669, neuf gen., et maint. a l'intend. en 1702; r6f. et

montres de 1423 a 1513, par. d'Erquy, Plurien. la Bouillie et Morieux, ev. deSaint-

Brieuc.

D'azur k trois roquets d'or.

Pierre, vivant en 1380, Spouse Julienne Piron, de la maison de ia Pironnais, paroisse de

Cesson, dont : Guillaume, marte en 1 130 k Guillemette de Plorec, compris parmi les nobles

de Lamballe qui patent serment au due en 1437. De ce mariage : 1° Jacques, s
r de la Villo-

Rogon,auteur des s** de Garcaradec, qui ont produit un page du Roi en 1729 et un marshal
de camp en 1792; 2° Jean, sr da Bois-Rogon, auteur de la branche dtablie en r6v6ch6de
Nantes, qui a proHuit : Juliets* de Cadouzan, appeld k rarn&re-ban de Nantes en 1557

;

trois membres fusiites k Quiberon en 1795.

Rogues (orig, d'Anjou), s
r do la Poeze, du Boisbenoit et des Montils, par. de Yallet, —

du Jauloay, par. de Loroux-Boltereau.

Deb., ref. 1668, et a rintend. en 1704, ress. de Nantes.

D'argent 4 la croixde gueules, cantonn6e de quatreaiglons de sable (Arm. 1690).

Trangoisi sr de la Binoti&re, docteuren m&iecine, mari6vers 1550 & Jeanne Phelipon,

obtint en 1570 du roi Charles XI. lettre de sauvegarde portant defense de piller sa maison
de la Podze; Claude, exempt des gardes-du-corps du Roi en 1653.

Iohan (db) (ramage des comies de Porhoet), vicomte, puis due de Rohan en 1603, —
^icomte puis prince de L6on en 1572,— s* de Chateauneuf-en-Timeraie, au Perche,—
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de Noyon-sur-Andelle, en Normandie,— de Landerneau, — de Daoulas, — de Coat-

* meal, par. de ce nom, — de la Joyeuse-Garde, par. de la ForSt, — de la Roche-

Morice, par. de Ploudiry, — de Quemeneven, par. de ce nom, — du Stang, par. de
* Pluguffan, — des Salles, par. de Perret, — de Pontivy, par. du Cohaze, — de Mar et

de Corlay, — baron de PontchAteau, — s
r de la Garnache et de Beauvoir-sur-Mer,

en Poitou, — baron de Clisson, — comte de Porhoet,— prince deGuemene en 1570,

— s
r de Rustephan, par. de Nizon, — baron de la Roche-Moysan, par. d'Arzano —

sr de Tr6faven, par. de Ploemeur, — de Kerouazle, par. de Guilers, — due de Mont-

bazon, en Touraine, en 1588, — prince de * Rochefbrt-en-Yveline, prfes Rarabouillet,

et de * Montauban,—baron de Frontenay (erige en duche sous le nom de Rohan-Rohan

en 1714), et prince de Soubise, en Saintonge, — s
r de Gie et du \erger, par. de

Seiches, en Anjou, — vicomte de Fronsac, en Guyenne,—

s

r de Penho6t,par.de Saint-

Thegonnec, — du Gu6-de-risle, par. de Plumieux, — du Poulduc, par. de Saint-

Jean-Brevelay, — de Tregalet, par. de Ploneour, — de la Ghasteigneraye, par. de

Campeneac, — du Henleix et de Marzain, par. de Saint-Nazaire, — de Peillac, par.

de ce nom, — de Kerjean, par. de Piriac, pairs de France.

Anc. ext. chev., ref. 1669, seize gen. ; ref. et montres de 1426 a 1536, par. de

C16gu6rec, Ploemeur et Saint-Jean-Brevelay, 6v. deVannes; Pluguffan, Ploneour et

Nizon, ev. de Cornouaille
;
Plumieux, ev. de Saint-Brieuc et Campeneac, ev. de

Saint-Malo.

De gueules k neuf macles d'or, 3. 3. 3. (Sceau 1222) ; alids : k la bande d'argent

brochante(Sceau 1298) pour la branchedu Gu6-de-lsle ; alids : un lion k la bordure

n6bul6e (Sceaux de 1204 k 1216). Devise : A plus, ou Plaisance ; alids : Roi ne puis,

due ne daigne, Rohan suis.

Alain, flls juveigneur d'Eudon, comte de Porhoet, batit le chateau de Rohan en 1105

;

Alain, dit lejeune, se croisa en 1 180 ; Alain, 6poux de Jeanne de Rostrenen, tu6a la bataille

de la Roche-Derrien en 1347.

Parmi les grands homines produits par cette maison, plusieurs fois alltee a celle de

Bretagne et k d'autres maisons souveraines, on trouve : Pierre, marshal de France, dit le

marshal de Gi6, f 1514 ; Charles, flls du prfo&lent, grand ^chanson de France, gouver-
neur de Touraine en 1498 ; Pierre, Herculeet Louis, successivement grands veneurs de

France, le dernier d6capit6 en 1674 pour crime de 16se-majest6 ; Charles, marshal de
France, dit le marshal de Soubise, f 1787 ; sept Iieutenants-g6n6raux des armies du Roi

de 1677 a 1815 ; un vice-amiral en 1784 ; des gouverneurs de provinces, des chevaliers de

l'Hermine et des ordres du Roi ; des chevaliers tu6s aux sifeges ou batailles de Foug&res
en 1449, de Saint-Aubin-du-Cormier en 1488, de Pavie en 1525; un grand maitre de Malte

en 1775 ; des cardinaux, archevSques, 6v6ques et abb6s, parmi lesquels l'6glise de Bretagne
compte : Geoffroi, 6v6que de Vannes, puis de Saint-Brieuc, f 1374 ; Josselin, 6v6que de
Saint-Malo, f 1388 ; Claude, 6v6que de Cornouaille en 1510, f 1540 ; et i'6glise de France

:

un 6v6que d'Angers, puis archev$que de Lyon, f 1532 ; un archevSque de Reims en 1722

;

quatre 6vdques de Strasbourg, cardinaux et grands aumflniers de France de 1704 a 1777,

dont trois membres de l'acad6mie francaise, le dernier disgracte en 1786, apr&s Taffaire

du collier de la Reine ; un archevGque de Bordeaux en 1770, transffcr6 a Cambrai en
1781 ; un abb6 de Saint-Aubin d'Angers en 1500 ; des abb6s de Moustier en Argone
(Chalons-sur-Marne), de Saint-Vaast (Arras), de Foigny (Laon), de la Chaise-Dieu et de
Manlieu (Clermont), d'Humbliferes et de Mont-Saint-Quentin (Noyon), de Mouzon (Reims)

;

des abbesses de la Trinity de Caen (Bayeux), de Malnoue (Paris), de Jouarre (Meaux)*

et d'Origny (Laon), de 1650 a 1790.

Seize membres admis aux honneurs de la cour depuis4734.
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- La branche ain6e fondue en 1517 dans les Hohan-Frontenay, et de ceux-ci dans la
maison de Chabot, par le mariage en 1615 de Marguerite, duchesse de Rohan, avec Henri
Chabot, sr de Sainte-Aulaye, avec substitution expresse des nom et armes de Rohan aux
enfonts k naitre de ce mariage, ce qui a ete execute, et le titre du duch6 a 6t6 renouvete
en 1652 en faveur dudit sp Chabot, dont les descendants existent encore. Voyez Chabot.
La branche de Gu6men6, 6teinte en 1836, 6tait issue de Charles, f 1438, flls puin6 de

Jean, vicomte de Rohan, et de Jeanne de Navarre, marte k Catherine du Guesciin, d'oii
« sont sortis les dues de Montbazon, les princes de Soubise, les s" de Gi6 et de Frontenay,

6teints, et les princes deRochefort et de Montauban qui existent aujourd'hui en Boheme!
La branche du Gu6-de-l'Isle avait pour auteur Eon, fils puin6 &'Alain, vicomte de

Rohan, et de Thomasse de la Roche-Bernard, marte vers 1311 k Aiiette du Gu6-de-risle,
Cette branche s'est fondue dans la Feillee, puis Rieux.

' La branche de Trdgalet et du Poulduc. issue de la pr^cedente par Jean, ills puin6 de
jean, s' du Gu6-de-risle, f 1493, et de Gillette de Rochefort, s'est fondue en la personne
d'un grand maitre de Malte en 1775, f 1800, frfcre de Pelagie, marine en 1737 dans la
maison du GroSsquer.

'

Rohault, voyez Rehaujlt.

Roi ou Roy(le), s
r du Ponceau, par. de Lign6.

Voyez Ponceau (du), dont cette famille a gard6 le nom.

Roi(le), s
r du Chastellier, par. de Messac, — du Plessis-Raffray, par. de Domagn6,

• — de Maupertuis.

D'or k deux fleurs de lys rang6es d'azur (G. le B.).

Thomas, 6v6que de Dol et abb6 de Land^vennec, f 1524, anobli en 1522, ainsi que Baoul
son neveu et les enfants de ce dernier; un procureur syndic de Rennes en 1612.

Fondu dans Vaucouleurs.

Les s'« du Bois-F^rouges, paroisse d'Amanlis, de la Haye et du Plessis, paroisse de
Betton, deboutes k la reformation de 1669, ress. de Rennes.

Roi(le), s'de la Guichardais, de la Rochegestin et de la Danais, par. de Garentoir— du Vaugle, par. de Plumaugat, — de la Pr6vostais, par. de la Chapelle-sous-
Ploermel, — de la Touche-Moissfere, par. de Meneac, — de la Houssaye, par. de
RufBac, — de la Luardaye, par. de Saint-Martin-sur-Oust.

Deb. ref. 1669; ref. 1536, par. de Garentoir, 6v. de Vannes.

D'argent au croissant de gueules, accomp. de trois roses de mflme (G. G.).

Roi ou Rot (le), s
r du Pontois, par. de Saint-Julien-de-Landerneau, — de Penanrox

deTraonelorn etdu Gribinec, par. de PIou6dern, ev. de Lfeon.

D'azur 4 la fasce d'or, surmontee de deux croissants de mfime (Arm. 1696).

Guillaume, Tun des londateurs de Fhflpital de Landerneau en 1660.

La branche du Pontois fondue dans Parscau; la branche du Cribinec fondue dans
Moucheron, puis le Borgne de Keruzoret.

Roi(LE).s'delaDuranlais etde la Brosse, par. d'Epiniac, — de Br6gerac, par. de
Cr6hen, — de la Cordonnaye, — de la Ville-Geffroi, — de la * Trochardayi, — de la
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Vieuville, - de Vauherault, — de la Fardelais, par. de Ploubahy, — de la Rivitot,

— du Guebriant, par. de Tresse.

Ext. ref. 1669, buit gen. et maiot . a linterid. en 1699; ref. et montres de 1478

a 1513, par. d'Epiniac, ev. de DoIetCrehen, 6v. de Saint-Malo.

D'azur k T6pervier contourn6 d'or, surmonte d'une fleur de lys de mfime.

Robin, de la paroisse d'fipiniac, anobii en 1460; Jean, yivant en 1478, Spouse Honoi^t
FAbbA, dame de Br6gerac.

Roi (le), s
r de la Noe.

D'argent & l'aigle de gueales, becqu6e et membrGe d'azur ; k la bordare de mdme
(Arm. 1696).

Un Achevin de Nantes en 1686.

Roi (le), s
r de Kervilleon, par. de Plouzelambre, — de Kerbras.

Deb. r£f. 1668, ress. de Morlaix.

D'azur au lion d'or (Arm. 1696).

On trouve Thomas, de la paroisse de Pleyben, anobii en 1476, archer dans une montrt
de 1481, dite paroisse de Pleyben.

Roi (le) (orig. de Normandie, puis d'Anjou, maint. au conseil en 1668), s* de

Bacqueville, en Normandie, — de la Potherie, comte de Chalain en 1748, et s
r de

Pruille, en Anjou.

D'azur au chevron d'or, accomp. de trois ombres de soleil de mftme (Arm. 1696).

Charles, maitre d'hfltel de la reine Marie de M^dtcis en 1610 ; deux conseijlers au parle-

ment en 1685 et 1728 ; un page du Roi en 1753 ; un commandeur de Saint-Lazare en 1779.

Cette famille s'est alltee en Bretagne aux BoisUve, le Prestre et Lantivy.

Roi (le), s
r de Keralno, — de Cardinal, par. de Gu6rande

f
— de Mirou, — du Plessis-

Breton.

Ext., ref. 1669, trois gen., ress. de Gu&rande.

D'azur k V6p6e d'argent en pal, la pointe en bas.

Jean, capitaine du Croisic, anobii en 1645 ; Jean,,maitre des comptes en 1645.

Roionant, s
r de Kerangalf, par. de Plabennec.

R6f. et montres de 1426 a 1538, dite par., et par. de Lannilis, 6v. de L6on.

D'azur au gantelet d'argent mis en pal, eomme Kerroignant et Kerguvelen.

Depuis le xv« sifecle, deux branches ie cette famille ont pris le nom de Kerroignant'

voyez Kerroignant (de).

Holland, s
r da Goelhual, par. de Plouguern6vel, — de Kerengarz, par. de Paule, —

deKerdisson, par. de Slival, — du Porzo, — de Cardelan, par. de Baden, — de

Talhoufct, par. de Saint-Gouvry, — de Penguilly, par. de Plouray.
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R6f. et montres de 1448 a 1536, dites par., et par. da Plussulien, ev. de Cot*

nouaille et Valines.

D'azuri trois coquilles d'or (Arm. de TArs.), comme Fournoir.

Guillemot, del* paroisse de Noyal-Pontivy, franc et exempt, & la reformation de 14«
f

eombien qu'il vende vin en detail.

La branche deCardelan fondue en 1532 dans Keralbaut ; la branche de TalhouGt fondue

dans le Moine ; la branche de Penguilly fondue dans Bahuno puis du BouMiez.

Le sr du Moustoir, d6bout6 a la reformation de 1669, ress. de Vannes.

Holland, s
r de CarcouSt, par. de Plestan, — de Belorient, par. de Trebry, — de la

Norraandais, par. de Broons, — des Aulnais, — du *Noday et du Mesnil, par.de TrA-

meur, — du Rocher, — du Merlande, — de * Rengerve, par. de Sixt, — du Chesne-

Gouar, — de la Foulais, — de la Villedavy, par. de Mauron.

Anc. ext., ref. 1669, neuf gen. et maint. par les commissaires en 1699 ; ref. et

montres de 1444 a 1535, par. de Plestan et Trebry, ev. de Saint Brieuc ; Broons et

Tremeur, ev. de Saint-Malo et Tremeheuc, ev. de Dol.

D'argentau chevron de gueules, accomp. detrois molettes de m6me(Sceaul374).

Alain, chevalier, s£n£chal de Quintin, mentionn6 dans une charte de Beauport en 1243 ;

Eon, ratifie le traits de Gu6rande en 1381 ; /6an, fils 6'Eon, ^chanson d'Artur, comte de

Richemont, envoy6 en Angleterre pour traiter de la rancon de Jean de Blois en 1387 ; Ber-
trand, arrifere-petit-flls de Jean, vivant en 1479, Spouse Catherine de Ro§mar ; 0liviet*9

auteur de la branche du Noday, vivant en 1479, Spouse Jeanne de la Motte ; un lieutenant

des marfchaux de France k Ploermel en 1775.

La branche de CarcouSt fondue vers 1460 dans la Moussaye.

Holland, s* de la Touche et de la Ghesnaye, par. de Talensac, — de la Louays, — de

Saint-Peran, — de la Haye.

Anc. ext., ref. 1668, huitgen.; ref. et montres de 1427 a 1513, par. de Talensac,

6v. de Saint-Malo.

D'argent k trois gresliers de sable, enguichSs et virotes de mfime, comme la

ChapelU.

Guillaume, vivant en 1472, Spouse Sereine le Metayer.

Holland, s
r de Kerbrezelec, par. de Plestin.

Montre de 1481, par. de Goudelin, ev. de Treguier.

D'argent h trois gresliers de sable (G. le B.), comme les prictdenU.

Jean, de la paroisse de Goudelin, anobli en 1480.

Le sr de Keruzadoc, paroisse de la Roche-Derrien, d6bout6 & la reformation de 1670,

ress. de Lannion.

Holland, s
r de la Ville-Basse et de Perimorvan, par, de Pludual, — de Beauregard, —

» du Tertre, — de Kerson,

Ext. , r6f.
(

1669, six gen.; ref. et montres de 1513 a 1543, par. de Pludual, ev. de

Saint-Brieuc.
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D'or au greslier M6 de sable, accomp. de trois annelets de mfime ; alids : 6cartel6

de Poufrices.

Guillaume, sr de la Ville-Basse, dont les pr£d6cesseurs sont partables, Spouse vers 1480,

Isabeau PouSnces, dont Sylveslre, marte eu 1506 k Jeanne Poulard.

Les trois families qui pr6c&dent paraissent avoir la mdme origine.

Rolland, s
r de Kerloury, par. de Plounez, — de Kermarquer, par. de Penvenan, —

de Kerhuelvar, — du*Roscoat, par, de Plouha, — de Coetmen, — de KerSnez, — de

Kermainguy et de Runtannic, par, de Guimaec, — de Saint-Jean, — vicomte du

Chesnay-Pignolay, par. de Guipel.

Anc. ext., ref. 1668, six gen. et maint. a l'intend. en 1704 ; ref. et montresde

1469 a 1513, par. de Ploubazlanec et Plounez, 6v. de Saint Brieuc.

D'argent k trois aiglons d'azur, membrSs et becqu6s d'or.

Raoul, vivant en 1400, p&re 1° Alain, mari6 k Guyonne Qu6marec, 2* de Raoul, 6v6que

de Tr6guier, -[ &Olivier, chantre de Dol.

Franpois-Gilles, conseiller au parlement en 1768, f 1781 ; un brigadier d'infanterie en
1770 ; un chanoine deTr^guier, fusilte it Quiberon en 1795,

Rolland, s
r de Kereven, par. de Plouzane.

Ref. et montres de 1448 a 1513, par. de Tr6babu et Plouzan6, 6v. de L6on.

D'argent k une quintefeuille de gueules, comme Lancelin.

Rolland, s
r de Kerinizan, par. de Plouneventer, 6v. de L6on.

D'argent au pin d'azur, 6cartel6 de Kerinizan.

Jean, de la paroisse de Plougar, anobli en 1444.

Rolland, s
r de Kergonnien.

D'argent au cyprfes de sinople, le tronc accosW de deux 6toiles de gueules, sur*

montres chacune dfune merlette de sable. (G. le B.).

Jean, abb6 de CoStmalouen, en 1518.

Rolland, s
r de Lesteven, par. de Pouldergat, — desNofe, — de Kergoualezre, par. de

Grozon, — de Kerd&ien.

Deb., r6f. 1669 eta l'intend. en 1712, ress. de Quimper et (Mteaulin.

RollAe, 8
r de la Moinerie, — de Rigny, — ch&telain de la Croisille en 1643, par. de

Saint-Symphorien, — du Boislouet— de Champoury.

Ext., r6f. 1669, trois g6n., ress. de Rennes ; h patre et avo.

D'azur k la licorne rampante d'argent ; alids : de gueules k la licorne d'or.

Nicolas, r6ffcrendaire en 1588 ; Pierre, r6f6rendaire en 1601 ; trois maitres des comptes

en 1619, 1628 et 1650; Jean, sr du Boisiouet,gouverneur de Fougfcres mariG vers 1636 k

Frangoise le Mintierde Carmen* ; Isabelle, f 1721, mariAe en 1667 k Charles-Marie le

Meneust, sr de BrAquigny, president k mortier.
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La branche de la Moinerie fondue en 1666 dans LamUlly : la branche du Boislouet

Steinte en 1656.

Le sp du Breil, paroisse de Petit-Mars, d6bout6 k la reformation de 1669, ress. de Nantes.

Rolleheug ou Rollieuc (de), s
r dudit lieu, par, de Missillac, ev. de Nantes.

MaM, chevalier duPorc-epic en 1448, Spouse en J 436 Philipette de Carn6.

Rollon (orig. de Normandie), s
r de la Villeneuve, — de la Chasteigneraye, — de la

Roche,— de la Motte, de la Grandmaison et la Coste, par. d'AUineuc, — de Kergon.

gar, par. de Pommerit-le-Vicomte.

Ext., ref. 1670, cinq gen. et maint. al'intend. en 1702, ress. de Saint Brieuc.

De gueules k trois fasces d'or, charges chacune d'une merlette de sable.

Fiacre, epouse en 1550, Nicole de Limoges.

La branche ain6e fondue en 1751 dans du Bov£xic de Guichen.

Romelin (de), s
r dudit lieu et de Launay, par. de Saint-Gregoire, — de Mill6, par. de

Melesse, — des Loges, — de la Talmouzifcre, par. de Montgermont, — de la Lande,

par. de Pace.

Ref. de 1427 a 1513, par. de Saint-Gregoire, Melesse et Montgermont, ev. de

Rennes.

D'argent k la bande d'azur, charg6e de quatre besants d'or.

Pierre, commissaire pour la reformation des fouages de Rennes en 1427; Pierre, s6n6-

chal et Jean, conn6tablede Rennes en 1473 et 155 1 ;Gilles, conseiller au parlement en 1604.

La branche de la Lande fondue dans le Rouge, puis Coetlogon.

Romilley (de) (orig. de Normandie), s
r dudit lieu et de Sace, en Avranchin, — marquis

de la Chesnelaye en 1641, par. de Trans, — comte de Mausson, par. de Landivy,

au Maine, — s
r d'Houdan, — d'Entremonts,— marquis d'Ardaine en 1684, par. de

Saint-Georges-de-Reintembault, — s
r de Foretz, par. de Rimou, — du Pontglo,

par. de Pleuraeur-Gautier, — de la Ghapelle-Hamelin.

Anc. ext. chev., ref. 1669, dixgen., ref. de 1427 a 1543, par. de Trans, Saint

-

Georges, Rimou et Pleumeur-Gautier, ev. de Rennes, Dol et Treguier.

D'azur k deux 16opards d'or Tun sur l'autre, arm6s, lampassSs et couronnGs

de gueules (Sceau 1392).

Robert, accompagne le due Guillaume k la conqu£te d'Angleterre en 1066 ; Raoul, abW
deLire, au diocese d'Evreux en 1282; Qeoffroi, capitaine de Saint-James de Beuvron en

1359; Jean, premier 6cuyer du roi Charles VI en 1403 ; Jean, vicc-chancelier du due
Francois II, f 1480

; Jean, gouverneur de Fougferes, Spouse en 1485 Marie, dame du Pont-

glo ; Cesar, chevalier de l'ordre en 1600 ; Frangois, chevalier de Fordre. gentilhomme de
la chambre et marshal de camp en 1649, Spouse en 1637, Charlotte de Poilley ; des capi-

taines de cinquante et cent hommes d'armes d'ordonnances ; deux chevaliers de Malte en
1645 et 1717 ; un abbSde Maizieres, au dioc&se de Chalons-sur-Sadne en 1748.

La branche de SacS fondue dans Budes ; la branche de la Chesneiaye et d'Ardaine fondue
en 1728 dans Roncherolles, d'ou le marquisat de la Chesnelaye a pass£ aux Boisbaudry ;

par acquit en 1765 aux la Motte, puis par alliance aux la Forest cCArmailte et aux Palys.

Tomb III. 9
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Rongerais (des), s
r dudit lieu et de la Couardifere, par. de Vignoc.

Ref. 1513, ditepar.,ev. de Rennes.

D'ori sept macles d'azur (Arm. de I'Ars.).

Colas et Gilles, exempts de fouages en 1513, en quality de monnoyeurs.

Rondeau (orig. du Maine), s
r de la Rondellifere, par. de Saint-Etiennne-de-Mer-Morte,

— de Promarzein, par. de Guerande, — de Plusquepoix, par. de Sainte-Croix-de

Machecoul, — de la Gueraudi&re.

Deb., ref. 1669, par. de Saint-Clement de Nantes.

D'azur i trois glands d'or (Arm. 1696).

Rondel, sr de la Bellangerais, par. de Montreuil-sur-Ille.

Deb., ref. 1668, ress. de H&te.

D'azur au tevrier rampant d'argent, collets de gueules.

Un conseiller au pr^sidial de Rennes en 1567 f 1595.

Rondel, s
r de l'Espinay.

D'azur k trois annelets d'argent (Arm. 1696).

Un greffier en chef d'Hennebont en 1696.

Rondiehs (des), s
r de la Ville-au-Maltre, par, d'Henan-Bihen, — des Touches, — de

la Croix, — de Carvalan.

Anc. ext., ref. 1669, neufgen. ; ref. etmontres de 1446 a 1535, par. d'Henan-

Bihen et Tremuson, ev. de Saint-Brieuc.

D'azur au lion d'or.

Jacob, temoin d'une fondation k Tabbaye de St-Aubin en 1241 ; Jean, vivant en 1469,

Spouse Jeanne Maupetit.

Ropartz, en frangais Robert, s
r de Kerropartz et Mesaudren, par. de Lanmeur, — de

Mezambez, par. de Guimaec.

Ref. etmontres de 1479 a 1543, par. de Plougasnou, Guimaec et Lanmeur, ev. de

Treguier et Dol.

D'argent i la croix pattee d'azur. (G. le B.)

Guyomarc'h et Olivier, de la paroisse de Plougasnou, anoblis avant 1481.

Le sr de Kergu61en, 6v6ch6 de Treguier, d6bout6 k la reformation de 1670.

Les descendants d'un s6n6chal de Lanvollon en 1787, chevalier de l'Empire en 1810, du

nom de Ropartz, portent les m6mes armes, bris6es d'une bordure engresl^e de gueules.

Ropartz, voyez Robert.

Roquancourt, s
r de Keravel, par. de Saint-Michel de Guingamp.

Deb., ref. 1669, ress. de Guingamp.

D'azur k trois pommes de pin d'or (Arm. 1696).

Plusieurs procureurs, miseurs et maires de Guingamp depuis 1552.
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ROQUE (DE LA).

D'or k trois 6pis de bl6, ranges de sinople et terrassSs de mfime (G. le B.).

Roque (de la), s
r
d'Estuer, par. de Brehant-Loud6ac, — de TEpine-Guen, par. de

Ploufragan, — du Plessis-Monteville, par. de Guegon.

Ref. 1535, dites par., ev. de Saint-Brieuc et Vannes.

D'azur k trois roquets d'argent (Sceau 1408). Devise : Cinxitque decentibus armis.

Dondel, 6pouse en 1513, Louise, dame d'Estuer.

*Roquefeuil (DE)(orig. duRouergue, ymaint. en 1701), —baron duditlieuet deBlan-

quefort, — s'de la Salle, — comte de Nant, — s
r de Londres, — marquis *du

Bousquet et de Cahuzac, — s* de Montpeyroux, — de la Devfeze, — comte de Milhars,

— sT de la Roquette, — de Sauveterre, — vicomte d'Isaguet en 1755, — s
r de Ker-

loufit, par. de Plevin, — de Kergoat, par. de Saint-Heroin, — du Bois-Garin, par. de

Spezet, — de Runelloet de Cosperec, par. de Langonnet.

Anc. ext. chev., arret du pari. deBretagne de 1768, onze gen..

Pour armes antiques : d'azur k deux vierges de carnation, habill6es d'argent,

chevel^es d'or ; tenant une fleur de lys de m6me ; et depuis 1227 : d'azur k neuf

cordeliferes d'or, 3. 3. 3 ; alids : de gueules k quatre filets d'or, deux en fasce et

deux en pal, cantonn^s de neuf cordeliferes de mftme. Devise iL'honneur me reste,

qa me suffit.

Raimond, fils Seguin, fait une fondation k i'abbaye de Saint-Guillem en 1080 ; Adelaide,

fille unique du prudent, Spouse en 1109, Bernard Bermond, sr d'Anduze, issu des comtes

de Nimes, qui prit le nom de Roquefeuil et battit monnaie k son nom, ainsi que son fils et

son petit-flls Raimond III, dont la fllle unique Isabeau, fut marine en 1230 k Hugues,

comte de Rodez ; Bertrand, grand maitre du Temple, f 1*68.

Suivant la Gh. des B., Arnaud, religieux de Saint-Francois, frere puln6 de Raimond III,

se fit reiever de ses voeux pour prevenir I'extinction de sa maison, et substitua k ses an-
ciennes armes la cordeltere de son ordre. II 6pousa en 1227, Beatrix Bermond d'Anduze,
veuve de Sanche, roi de Navarre. Arnatcd II fit la paix avec Jacques, roi de Majorque, par
I'entremise du pape Clement VI en 1348.

Une branche etablie au xiu« siecle en Espagne oil elle a et6 61ev6e k la Grandesse, s'est

6teinte en 1712.

Une autre branche etablie en Bretagne a produit depuis 1741 un chef d'escadre, un
lieutenant-general des armies navales et un viee-amiral et s'est alli6e aux Dangerez,
Kerguz, du Beaudiez, Lambilly, Cillart, la Lande-Calan, Forsanz, Jegou du Laz, du
Cleuz du Gage, HarscouBt, Lesguem, le Borgne de la Tour, Kerouartz, Artur de Keralio

et Suasse.

Deux membres admis aux honneurs de la cour en 1755 et 1771 ; deux membres ftisill6s

k Quiberon en 1795 ; un capitaine de dragons tu^ k 1'ennemi au combat de Saint-Georges

de la Couee,prfcs Saint-Calais, en 1871.

Roqujcl, s
r de Kergolleau et de Goazfroment, par. de Plouezec, — du Bourblanc, par.

de Plourivo.

Ref. et montres de 1469 a 1543, dites par., 6v. de Saint-Brieuc.

D'argent k trois jumelles de gueules, accomp.de dix merlettes de sable,4.3.2 et 1.
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Guillaume, vivant en 1513, Spouse Marie Ruffault, damedu Bourblanc ; Yves, president

k mortier en 1622, marte k Madeleine Fouquet de Chalain, f sans hoirs.

La branche du Bourblanc fondue dans Tanouarn.

Roquette (de) (oug. de Languedoc).

Ecartel6 aux i et 4 : d'azur au roc d 6chiquier d'or; aux 2 et 3 : d'or k deux

fasces de gueules (Arm. 1696).

Henri-Emmanuel, docteur en Sorbonne, abb6 de Saint-Gildas-de-Rhuis en 1681, suo-

cesseur de Renaudot k TAcad^mie francaise en 1720, + 1725.

* Rorthays (orig. du Poitou, y maint. en 1667 et 1699), s
r de la Durbelltere, par. de

Saint-Hilaire-de-Rorthays
f
— de la Rochette, — du Plessis-Marmande, — de la

Popelinifere, — de Saint-Reverend, — de Monbail, — des Touches, — de la S6nai-

gerie, par. de Bouaye.

Maint. par arrSt du pari, de Bretagne en 1788 et admis aux Etats de 1764 •

D'argent a trois fleurs de lys de gueules ; k la bordure de sable, besant^e d'or.

Guillaume, varlet, marte k Marguerite de la Trappe, veuve en 1290
; Rent, Spouse

avant 1475, Catherine de Maill6, fille de Ren6, sr de Br6z6, grand veneur de Ren6 d'Anjou,

roi de Sicile ; Urbain, abb6 de Beaulieu, au diocfese de Tours en 1590; trois capitaines aux
regiments d'Orteans, dePtemont et du Roi, depuis 1702.

Cette famine s'est alltee aux d?Aubign6, Birk, desClos et Chasteigner.

Rosaven (de), voyez Leissegues (de).

Rosambo (de), voyez Peletier (le).

Rosbo (de), voyez Kerlero (de).

Roscerf (de), s
r dudit lieu, du Bois-de-la-Roche, de Runancrec'h et de Hentargoat,

par. de Coadout, — de Coetnizan.

Ref. et montresde 1481 a 1543, par. de Coadout, ev. de Dol.

De gueules k six annelets d'argent, 3. 2. 1. (Sceau 1416).

Pierre, chambelian du due Francois II, puis d'Anne de Bretagne, depuis 1480.

Fondu en 1526 dans du Liscott.

Rqscerf (de), st dudit lieu, par. de Plougastel-Daoulas.

R&. et montres de 1426 a 1481, ditepar., ev. de Cornouaille.

D'azur au massacre de cerf d'or.

Moderne : le Dourguy. Voyez Dourguy (le).

Roscoat (du), voy. Rolland.

Rosco6t (du), s
r dudit lieu, par. de Moreac, — du M6ne, — comtedu Chesnay, par.

de Guipel, — s
r de Lesturgant, par. de Malguenac, — du Porzo, — de Kerizouet, —

de Botmarc'h, — de Kervers

.
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Anc. ext. chev., ref. 1669, six gen. ; ref. et montres de 1481 a 1536, par.de

Moreac, ev. deVannes.

D'argent k trois roses de gueules, tig6es, he sinople.

Un seigneur de cette maison se croisa en 1248 (cab. Courtois) ; Yvon t vivant en 1460,

pfere 1* de Bernardin, 2° de Jeanne, demoiselle d'honneur d'Anne de Bretagne en 1488

;

Frangois fils Bernardin, Spouse vers 1536 Marguerite du Pont; trois conseiliers aupar-
lement depuis 1577 ; un lieutenant des mar^chaux de France k Saint-Brieuc en 1781.

Roscoff, ville et hivre des dependances de laparoisse de Toussaints, au Minihy de L6on.

D'azur au navire 6quip6 d'argent, flotlant sur des ondes de mfime, les voiles

dploy^es d'hermines ; au chef cousu aussi d'hermines. Devise : Ro sco. (Donne,

frappe).

C'est dans ce port, assi6g6 et brftte par leduc de Cambridge en 1375 et piil6 par Fon-
teneiles en 1592, que d6barqufcrent en 1548 Marie Stuart, qui venait 6pouserle Dauphin,
depuis Francois II, et en 1746 lepr6tendantCharles-Edouard,aprtslabatailledeCulloden.

Rosel (du) (orig. de Normandie, y maint. en 1463, 1598 et 1666), s
r fa la Motte etde

Beaumanoir, en Normandie, — de Trevidy, par. de Plouigneau, — de la Palue,

par. de Saint-Houardon de Landerneau.

De gueules k trois roses d'argent.

Cette famille, alltee aux le Borgne et aux du Quengo, a produit un marshal de camp
en 1768, Iieutenant-g6n6ral en 1784.

Roselle (orig. de Bourgogne, y maint. en 1667), s
r de la Motte.

Maint. a Tintend, en 1701.

D'argent k trois tourteaux de sinople ; au chefde gueules,charg6 de trois besants

d'or, et soutenu d'une cotice endench^e de sable.

ROSENCOAT (DE), VOXjBZ ROUXEAU (LE).

Rosgrand (de), voyez Joly.

Rosily (de), s
r dudit lieu et de Kerroignant, par. de ChAteauneuf-du-Faou, — de

Meros, par. de Plounevez, — du Timen, — de Coetanfao, par. de S6glien, — de

Pratanroux, par. dePenhars.

Anc. ext., r6f. 1669, huitg6n.; ref. et montres de 1426 a 1536, par. de Chi-

teauneuf et Plounevez-du-Faou, 6v. de Cornouaille.

D'argent au chevron de sable, accomp. de trois quintefeuilles (alids : de trois

feuilles de cormier) de mftme.

Droniou, vivant en 1426, aieul de Jean, mari6 en 1495 k Catherine du Dresnay ; Fran-
cois, chevalier de l'ordre en 1646 ; un conseiller au parlement en 1732 f 1766; unchef
d'escadre en 1764 ; un vice-amiral en 1814.

Un membre a fait ses preuves pour les honneurs de la cour en 1788.

Famille 6teinte en 1854.
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Roslogot (de), s
r dudit lieu, par. de Ploumilliau.

Ref. 1445, dite par., ev. de Tr6guier.

D'argent & la tour de sablo, accostee de deux grues de m6me, penduespar le bee

aux crSneaux de la tour, voyez DoubiArer (le).

Fondu dans Ploukzoc'h.

Rosmadec (de), marquis dudit lieu en 1608, par. de Telgruc, — s'de Tivarlen, par. de

Landudec, - de Pontcroix, par. de Beuzec-cap-Sizun, — comte de la Chapelle, en

1576, par. de la Chapelle-sous-Ploermel, — baron de Molac, par. de ce nom, —
s
r de Serent, par. decenora, — de Kergournadec'h, par. de Cleder, — de Boti-

gneau, par. de Clohars, — de Treanna, par. d'EUiant, — de Penhoet, par. de

Saint-Thegonnec, — de la Palue, par. de Beuzit, — de Saint-Jouan, — de Gael,

par. de ce nom, — vicorate du Besso, par. de Saint-Andre-des-Eaux, — s
r de Vau-

clair, par. de Pleray, — de la Hunaudaye, par. dePtedeliac, — de Monlafilant, par.

de Corseul,— de Planco&t, par. de ce nom, — de Guebriant, par. de Pluduno, —
de PEstang, — de Brunault, par. de Trebrivan, — du Hac, par. du Quiou, — de la

Houssaye, — de Saint-Tual, — du Plessix-Josso, par. de Theix, — marquis de Gou-

laine, par. de Haute-Goulaine, s
r de Comper.par. de Concoret, — baron de

Porteric, par. de Saint-Donatien.

Anc. ext. chev. treizegen. au moment de la dernifcre ref., mais n'ont pas produit;

r6f. et montres de 1426 a 1536, par. de Telgruc, liandudec et Beuzec-cap-Sizun,

6v. de Cornouaille.

Pal6 d'argent etd'azur de six pieces (Sceau 1365) ; alias : £cartel6 de Rosmadec
et de Pontcroix, sur le tout : de Tivarlen ; alids : 6cartel6 au i : de Rosmadec ; au

4 : de Pontcroix ; au 2 : de la Chapelle ; au 3 : de Molac, sur le tout : de Tivarlen ;

alids : 6cartel6 au 1 : de Rosmadec ; au 4 : de Botigneau ; au 2 : deKergournadec'h ;

au 3 : de Kerriec-Cottanfao. Devise :En bon espior.

Cetteahcienne maison, alltee a celles du Pont-VAbte, du Chastellier, Tivarlen, Qu&lenec,

la '(fhapelle, 'du Chastely Beaumanoir, Montmorency, Rieux, Budes, Goulaine, etc., re-

monte a Rivoalon, 6poux d'E16onore de L6on, qui firent une fondation k Land^vennec
en 1191; Herv6, fils des pr£c£dents, se croisa en 1235 et 6pousa Alix de Plofisqueilec

;

Guillaume, tu6 k la bataille de Saint-James-de-Beuvronen 1426
;
Yves, 6v6que de Rennes,

f 1347; Bertrand, 6v6que de Cornouaille en 1416, auquel on doit la reconstruction de sa

cath6drale, f 1445 ; Sdbastien, abb6 de Paimpont et 6v6que de Vannes, f 1646; Charles,

abb6 du Tronchet, 6vdque de Vannes, puis archev^que de Tours, f 1672 ; des chambeilans,

des dues, des capitaines de cinquante et cent hommes d'armes d'ordonnances; six cheva-

liers de Tordre depuis 1568 ; des Iieutenants-g6n6raux pour le Roi en Basse-Bretagne, des

gouverneurs de Oinan et Quimper, dont Tun bless6 k l'attaque du fort des Espagnols k
Crozon en 1594.

La branche ain6e 6teinte en 1700 en la personne de S&bastien, 6poux de Catherine de
Scorailles, soeur de la duchesse de Fontanges ; sa succession fut recueillie par Anne de
Rosmadec, sa tante, marine a Ren6 le S6n6chal de Carcado, et par Marie-Rente de Ros-
madec, aussi sa tante, marine a Isaac, marquis de la Paluelle, p&re et mfcre de Charlotte

de la Paluelle, marine en 1676 a Gaspard-Claude Carbonnel, marquis de Canisy, d'ou le mar-
quisat de Rosmadec, continue sous le nom de Pontcroix en 1719 a pass6 successivement
aux Brancas puis aux d'Escoubleau.

La dernifere branche a fini en 1784 en la personne de Michel-A nne-St>bastien
t marquis

de Qoulaine.
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Rosmadec(de), sr dudit lieu, — vicomte de Gouarlot et s
r de Kergoet, par. de Kerne-

yel, —

s

r deKergoniou, par. de Rosporden, — de Cofttquis, par. deServel, — du

Plessix-Josso et de Kernicol, par. de Theix. — de Kerlutu, par. de Belz, — de l'Es-

piaay, — vicomte de Mayneuf, par. de Saint-Didier, — ch&telain de Buhea en 1632,

par. de Plourhan, — s
r de la Villesolon, par. de Plerin, — du Bosc, par. de Lan-

tic, — du Gosquer, par. de Guimaec, — de Chefdubois, par. de Ploemeur, — de

Bransquer, — de Kerlegan

.

R6f. et montres de 1426 a 1536, par. de Kernevel et Rosporden, ev. de Gornouaille
;

Serve!, ev. deTreguier; Plourhan et Lantic, ev. de Sainl-Brieuc ; Belz et Ploemeur,

ev. de Vannes.

D'or k trois jumelles de gueules (Sceau 1365), comme CoMtven ; alids : charges
d'un chevron d'argent, (G. le B.), pour la branche de CoMquis. Devise : Uno avulso,

non deficit alter.

Riou, Ills Herod, temoin du partage d'Herv6 et d'Erard de L6on en 1329; Riou, Spouse
en 1396 Constance de Pestivien, veuve de Jean d'Avaugour; Pierre, 6pouse vers 1500
Louise Josso, dame du Plessix; Etienne, conseiller aux Grands-Jours, puis au parlement
en 1554, Spouse Jeanne du Hallay, dame de Mayneuf; Guillaume, grand veneur, grand
maitre et rSformateur des eaux, bois et fordts de Bretagne en 1573, chevalier de Tordre
et gouverneur de VitrS, f 1608, pfere d'autre Guillaume, chevalier de l'ordre en 1632 ;

un chevalier de Malte en 1656, chef d'escadre en 1690.

La branche ainSe fondue dans Kermtno, puis Ouerni&ac ; la branche du Plessix-Josso
fondue dans Rosmadec-Molac ; la branche de Mayneuf et Buhen fondue dans Boisgelin.

Rosmar (de), s
r de Kerdaniel, par. de Plouagat, — de Coetmohan, par. du Merzer, —

de Kergroas, par. de Plougzal, — de Rungoff, par. de Pedernec, — de Kerouallan,

par. de Pleubihan,— de Kervennou, par. de Ploubezre, — de Kerherve, de Saint-

George, par. de Plouha, — de Kerlast, par. de Quemperven, — de Guernaultier,

par. de Penvenan, — de Runaudren, — de Goudelin, par. de ce nom, — de Ker-

gaznou, — de Goetleven, par. de Tregrom, — de Kerbizien, — de la ViUe-ErnauIt,

par. de Ch&tel-Audren, — de Treveznou, par. de Langoat.

Anc. ext. chev., r6f. 1669, dix gen.; ref. et montres de 1434 a 1543, par. de
Plouagat-ChAtel-Audren, le Merzer, Pedernec et Plouha, ev. de Treguier ct Saint-

Brieuc.

D'azur au chevron d'argent, accomp.de trois molettes de mfime.

Alain, archer dans une montre re$ue par Even Charuei en 1356; Rolland, tils Jean,
vivant en 1434, Spouse Thomasse Guyomarc'h; quatre chevaliers de Tordredepuis 1574*.

» La branche de Kerdaniel fondue vers 1630 Sans Budes; la branche de Rungoff fondue
dans Saisy; la branche de Saint-George fondue en 1672 dans Harscoutt.

Rosmarec (de).

Fasc6 ond6 d'argent et de gueules, k la bande componn6e d'argent et d'azur
brochante (G. le B.).

Rosmorduc (de), s
r dudit lieu, par. de Logonna.

Ref. et montres de 1426 a 1562, dite par., ev. de Gornouaille.
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D'argent k trois roses de gueules (Arm. de l'Ars.).

Fondu en 1608 dans le Gentil ; roye*(GENTiL le).

Le sr de la Marche, paroisse de Gu6men6, d6bout6 k la reformation de 1670, ress.

d'Hennebont.

Rosnyvinen (de), s
r dudit lieu, trfevede Loc-Eguiner, par. de Ploudiry, — de Keran-

hoat, par. deLoperhet, — de Trebeolin, par. de Dirinon, — de Guitt6, par. dece

nom, — de Vaucouleurs, par. de Trelivan, — de Chambois et de Beauvais, en Nor-

mandie, — du Parc-Avaugour, au Maine, — duPlessix-Bonenfant et de Pire, par. de

Pire, — de la Groraillais, par. de Quebriac, — de Tr6melgon, par. d'Ambon, —
de Gamarec, par. d'Elven, — de Tilly,— de la Haye-d'Ire, par. de Saint-Remy-du-

Plain,— comtedeMaure, par.de ce nom, — s'deFouesnel, par. deLouvigne-de-Bais,

— de Beauce, par. de Melesse, — du Bouessay, — de Kerouzere, par. de Sibiril,

— du Jarriay, par. de Rouge, — du Rible, par. de Plomodiern.

Anc. ext. chev., ref. 1669, onze gen.; ref. et montresde 1426 a 1562, par. de

Ploudiry, Loperhet, Dirinon, Quebriac, Plougastel-Daoulas et Trelivan, ev. de Leon,

Cornouaille et Saint-Malo.

D'or a la hure de sanglier de sable, arrachSe de gueules et dSfendue d'argent

;

alids : k la bordure engrestee de gueules. Devise : D6fens-toi ; et aussi : Non ferit

nisi l&sus.

Geoffroi, vivant en 1338, pfcre 1° d'HervS, qui ratifia le traite de Gu6rande en 1381 ; 2° de

Jean, 6cuyer dans une montre regue k Dreux en 1371 ; Olivier, sr de Keranhoat, vivant

en 1426, marte k Frangoise de Cl6eunan, frfcre de Jean, premier dchanson de Charles VII et

maitre des eaux et forGts de France en 1442, f 1454 Guillaume, neveu du pr6c6dent

premier ^chanson du Roi en 1446, puis maitre des eaux etfor6ts en 1454, chambellan du

due deBretagne et capitaine de Saint-Aubin-du-Cormier en 1488, + 1495, frfcre de Louis,

capitaine de la Roche-Morice, chevalier du Pore-Epic en 1438 qui eut quatre fiis tu6s k la

bataille de Saint-Aubin-du-Cormier en 1488; Guillaume, premier ^chanson du Roi, capi-

taine de cent hommes d'armes d'ordonnances k la conquSte d'ltalie sous Charles VIII en

1494; des capitaines de Dinan, Vire, Argentan et Caen; quatre conseillers au parlement

depuis 1615; deux presidents de la noblesse par Election auxEtats de 1722 k 1770; deux

mar^chaux de camp en 1743 et 1780 ; deux membres admis aux honneurs de la cour en

1785 et 1788 ; un g6n6ral de division en 1813, f 1850.

La branche ain6e fondue vers 1420 dans le Sbneschal, quiont transmis par alliance la

seigneurie de Rosnyvinen aux Brtzal en 1520 ; la branche de Keranhoat fondue dans CoGt-

menecfh, puis du Louit, du Harlay et Montmorency-Luxembourg; la branche de Vaucou-

leurs fondue dans d'Espinay; la branche de Chambois fondue en 1777 dans Avesgo de

CouJonges, en Normandie; la branche de la Haye-d'Ir6, Gteinte en 1825 ; la branche de Pir6,

dernifcre de toutes les branches, 6teinte 1885.

Rospabu (de), s
r des Garennes, par. de Plouaret.

Deb. ref. 1670, ress. de Lannion.

Rospiec (de), s
r dudit lieu et de Kerasbourg, par. de Fouesnant, — de Kergouer, par.

de Tourc'h, — de Trevien, par. de Pontcroix, — de Keruscar, par. de Lanneanou,—
du Prat, — de Kermabon, — du Mene-Clisson, par. de Goulien, — de Kerusnou,

par. de Ploudalmezeau, — de Kerhuon, par. d'Esquibien, — de Brendelvouez, par.

de Brelez.
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Anc. ext., r6f. 1669, huit gen.; ref. et montres de 1444 a 1562, par. de

Fouesnant, Locamand et Tourc'h, 6v. de Cornouaille.

D'azur k la croix d'or, cantonn6e de quatre merlettes de mfime. Devise : Fidei

et amoris.

Jean, vivant en 1444, Spouse Alix de la Forest ;un marechal de camp k i'armde de

Cond6 en 1797.

La branche de Keruscar fondue dans Saisy ; la dernifcre branche fondue dans Laurens
de la Besge, en Poitou.

D'or au sanglier de sable, la tfite travers6e d'un Gpieu de m6me. (B. L.).

Michelle, Spouse en 1532, Jean ie Frotter sr du Vergier.

Rosset (orig. du Languedoc), s
r de Rocozel, — due de Fleury en 1136, pair de France.

Ecartete aux 1 et 4 : d'argent k un bouquet de trois roses de gueules, rangGes

1 et 2, feuiltees et tigSes de sinople, qui est Rosset ; aux 2 et 3 : d'azur k trois roses

d'or, qui est Fleury {La. Ch. des B.).

Bernardin, Spouse en 1680, Marie Fleury, soeur du cardinal de ce nom ; un abb6 de Buzai
en 1737, 6vdque de Chartres, f 1780 ; un archevdque de Tours, puis de Cambrai f 1781.

Famiile 6teinte en 1815.

Rosselin (de), s
r dudit lieu, par. de Kergrist-Mo8llou, ev. de Cornouaille.

D'azur k lagerbe de lind*argent,cantonn6e de quatre roses de m6me(Arm. 1696)-

* Rossi (de) (orig. d'ltalie), s
r de Riparola, — de Chiavari,— comte de Rossi en 1778.

Maint. par lettres de 1769, enregistrees aux comptes de Bretagne en 1770.

D'or k Taigle impSriale de sable, par concession de tempereur Maximilien, con-

firmiepar Charles-Quint en 1533
;
chargge surla poitrine d'un 6cu d'azur au lion

d'or, couronnG de mfime, tenant de la patte dextre une rose d'argent, tig6e et

feuiltee de sinople, qui est Rossi.

Louis, cardinal du titre de Saint-C16ment, abb6 de Redon en 1529 ; un offlcier au regi-

ment Royal-Italien (Corse) en 1755.

Rossignol (le), s
r de la Morandais, — du Bourg.

Deb. ref. 1670, ress. de Saint-Brieuc.

De gueules 5 la croix d'argent (Arm. 1696).

Yves, tenant fiefnoble, paroisse de Saint-Thuriaff deQuintin,appel6& i'arrifcre-banen 1543.

Rossignoliere (de la), s
r dudit lieu, par. de Pace, ev. de Rennes.

D'argent k cinq hermines de sable ; au chef de gueules (Arm. de TAr3.).

Fondu au xw sifccie dans Montbourcher, d'oii la seigneurie de la Rossignolifere passa
par acquit aux Lor&al, puis successivement par alliance aux Bossart, aux Saint-Gilles et

de nouveau aux Montbourcher.

Tomb III. 10

Rossal.
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Rostaing (de) (orig. du Forez), s
r de Rivas.

D'azur 4 la roue d'or, surmont6e d'une fasce en divise de mfime.

Un receveur des femes et traites aux bureaux de.Champtoceaux et d'lngrande en 1756

.

Une famille de m6me nom et armes, en Forez, 6teinte en 1679, a produit Tristan, grand
maitre des eaux et fordts de France, f 1591.

Rostrenen (de) (ramage de Poher), baron dudit lieu, par. de ce nom, — s
r de Tregalet,

par, de Ploneour, — de Brelidy, par. de ce nom,— da Ponthou, par. de ce nom, —
de la Roche-Helgomarc'h, par. de Saint-Thois, — de Brunault, par. de Trebrivan,

— de Trefaven, par. de Ploemeur, — de la Motteau-Vicomte, par. du Rheu, —
de Grenolle, par. de Plessala, — de Cofetfao, par. de Pluguffan.

Ref. de 1426 a 1448, par. de Saint-Thois, Ploneour, Pluguffan, Ploemeur et le

le Rheu, ev. de Cornouaille, Vannes, Rennes et Saint-Brieuc.

D'hermines a trois fasces de gueules (Sceau 1279). Devise : Oultre ; et aussi : Si

je puis.

Rivoalan, s6n6chai de Bretagne en 1068 ; Geoffroi, crois6 en 1270; Pierre, tu6 k la bataiile

de la Roche-Derrien en 1347 ; autre Pierre, chambellan du roi Charles VII, f 1440.

La branche ain6e alii6e aux Parthenay, Vitrk, CoMmen, la Jaille, Mauny, Rochefort,

Montfort, Coetquen, Rieux, et du Faou, s'est fondue en 1440 dans la maison de Pont-VAbte

d'oii la chatellenie de Rostrenen est pass6e aux Qu6lenec t Beaumanoir, Qukrnadeuc
^

Richelieu, Lantivy, Roug& et Lorraine-Elbeuf.

Rosty, s
r du Boismenard, du Pre et de la Planche, par. de Plestan, — de la Ville-

baguesetde Bogard, par. de Quessoy.

Deb. ref. 1570, ref. et montres de 1423 a 1535, dites par., ev. de Saint-Brieuc,

etpar. de Landehen, ev. de Dol.

D'argent k la barre de sable, accomp. de trois coquilles dc mfime.

Richard, 6cuyer dans des montres de 1369 & 1371, revues par Jean de Beaumanoir et

Bertrand du Guesclin.

Rosvern (de).

D'or a trois 16zards de sable (G. le B.).

Rouaud ou Roudault, s
r de la Bouvrais, par. de Vritz, — du Moulin-Roul, par. de

Soudan, — de TEsquarre et de la Rivtere-Lanvaux, par. d'Avessac, — de la Gres-

ltere, par. de Saint-Herblon, — du Pont-en-Vertais, — de Friguel, par. de Guemene-

Penfao. — de Treguel, par. de Pierric.

Anc. ext. r6f. 1668, huit gen.; ref. de 1448 a 1513, par. de Vritz, Soudan, Saint-

Herbton et Saint-Jean-de-Bere ev. de Nantes.

D'argent & six coquilles de gueules.

Jean, vivant en 1448, Spouse Perrine le Saulx.

Rouaud, s
r de la Ville-Martin, par. de Saint-Nazaire, ev. de Nantes.
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D'azur au croissant d'argent, accomp. de trois croix patties de mfime.

Un procureur du Roi, maire et depute de Gufoande aux Etats de 1786, dont les petits-

flls ont 6t6 anoblis en 1816.

Rouault, voyez Rouzault.

Rouault, s
r de Livaudray, par. de Guer, — de la Houssaye, — de Kermoel et de

Restian, par. de Moreac.

Ext., ref. 1669, six g6n., ress. de Ploermel.

D'argent au croissant de sable, accomp. de trois macles de mfime.

Guillaume, vivant en 1526, pfcre de Guillaume, mari6 k Perrine Boscher.

Perrot, de la paroisse de Merdrignac, se dit noble, ce que les paroissiens lui disputent

aux reformations et montres de 1427 k 1479, dite paroisse, 6v6ch6 de Saint-Malo.

Rouault, s
r des Champg6rault, par. d'Evran.

Ref. et montres de 1428 a 1513, dite par., ev. de Saint-Malo.

Nicole, gouvernante des Clarisses de Dinan, + 1567.

Rouault, s
r de Lespoul, par. de Beuzec.

Deb., ref. 1670, ress. de Quimper.

Rouazle (du), s
r dudit lieu, par. de Dirinon, — de Penancoftt, par. de Sizun.

R6f. et montres de 1448 a 1503, dites par., et par. de Saint-Houardon, ev. de

Gornouaille et L6on.

D'or k trois merlettes de sable. Devise : Sel pitta ri. (Prends garde k ce que tu

feras).

Eudes, crois6 en 1248 (cab. Courtois) ; Jean, receveur du vicomte de L6on en 1373.

Fondu en 1505 dans Coetnempren, d'oii la terredu Rouazle a appartenu aux Keraldo-

net, Acignd et Pantin.

Roucheran, s
r de la Lande, par. de Princ6, — de la Courneuve.

D'azur k la fasce d'or, accomp. de trois besants de mftme (Arm. de l'Ars).

Guillaume, archer arm6 pour le recouvrement de la personne du due en 1420 ; Jean,

arpenteur, poursuivi comme ligueur par le s6n£chal de Rennes en 1590.

Roudault, voyez Rouzault.

Roue (de la), s
r de la Villeherve,du Haut-Quartier et de la Gassoufere, par. de Landehen,

. — des Aulnais, — de Belleno6, — de Kermorvan, — de Travers, par d'Erquy, —
des Salles. — de la Villelouet, — de la Roche.

Anc. ext. , ref. 1669, neufgen. ; ref. et montres de 1423 a 1513, par. de Landehen,

Lamballe et Erquy, cv. de Dol et Saint-Brieuc.

D'azur k la roue de six rayons d'or.

Pierre, tils Guillaume, vivant en 1423, Spouse Catherine le Moyne.
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RoueL, s
r de Kerouel, ar. de Plestin, ev. de Treguier. (G. le B.)

Rou£rie (de la.), voyez Tuffin.

Rouge (le), s
r d'Encremer, par. de Plouigneau, — de Treffrien, de Begaignon, de

Kerbiriou et de Mezoulouarn, par. de Plestin, — de Kerveguen, par. de Plouze-

lambre, — du Guermeur, — de la Roche-Tanguy, — de Penanvern, — de Kerhuel,

par. de Saint-Michel-en-Greve, — de la Motte-au-Vicomte, par. du Rheu, — de la

Touche-Odierne, par. de Saint-Etienne de Rennes, — de Herberie.

Ref. et montres de 1427 a 1543, dites par., ev. de Treguier et Rennes.

D'argent frettS de gueules, comme Bigaignon.

Yvon, Scuyer de Bertrand du Guesclin fcs guerres d'Auvergne, Berry et Normandie en

1371; Guyon, vivant en 1481, Spouse Isabeau de la Lande, dont : 1° Francois, conseiller

aux Grands-Jours, maitre des requites de l'hotel du roi Francois I
er

, mariS k Guillemette

Loz, pfcre et mfcre d'Aliette, marine en 1513 it RenS de CoStlogon, sr de MSjusseaume

;

2° Gilles, president universei de Bretagne en 1500, sSnateur de Milan en 1515, maris k

Jeanne de Romelin, pfcre et m&re d'Anne, marine en 1536 a Julien, sr de CoStlogon.

De la maison de CMlogon, la seigneurie d'Encremer a passS aux du Rufflay.

Rouge (le) (ramage des precedents), s
r de* Guerdavid, par. de Plouigneau, — deKer-

vandour, — de Tremoguer, par. de Ploudaniel, — de Kerangroas, — du Glosneuf,

— de Kervilly, — de la Haye, par. de Plouegat-Moysan, — de Kergoet, — de Ru-

inetegan, — de Penhuidy, — de Lesmoual, par. de Plounerin, — de Kermeur, —
de Trebriand, par. de Plestin, — de Lesguern, par. de Lanmeur.

Anc. ext., ref. 1669, neuf gen., ref. et montresde 1427 a 1543, par. de Ploui-

gneau, Plouegat-Moysan et Plestin, ev. de Treguier.

D'argent h la fleur de lys de sable, surmontSe d'une merlette de mfime, voyez

Goetanlem, Joson et Sugarde.

Francois, juveigneur de la maison d'Encremer, Spouse vers 1400, Marguerite de Les-

corre, dont Guy, mariSfc, Catherine le Rouge, de la maison du Bourouguel ; piusieurs pages

du Roidepuis 1708, dont Tun major garde-c6tes de la capitainerie de Plestin, au combat

Saint-Cast en 1758.

Rouge (le) (ramage des precedents), s
r de Tredillac, par. de Botsorhel, — du Moguerou

et de Kervoazou, par. de Plougonven, — de Coetsal, — de Penfentenyo, par. de

Sibiril, — de*Rusunan, par. de Plougoulm, — de Lesplouenan,par. de Plouenan, —
de Kergoulouarn et de Traonlen, par. de Plouvorn.

Anc. ext., rSf. 1669, neuf gen.; ref. et montres de 1427 a 1543, par. de Ploui-

gneau, Botsorhel et Plougonven, ev. de Treguier.

EcartelS aux 1 et 4 : d'argent au lion mornS, coupS de sable et de gueules, qui

est Lesquilen ; aux 2 et 3 : burelS de dix pifeces de gueules et d'argent, qui est

Penfentenyo.

Francois, juveigneur d'Encremer, Spouse vers 1400, Marguerite de Lescorre; Jean, sr

de Guerdavid, arrifcre petit-fiis des prScSdents, Spouse Francoise de la Tour, dont \°Hervb,

qui a continue la branche de Guerdavid, rapportSe ci-devant ; 2° Olivier, vivant en 1513,

mari6 k Marie de Roc'huel, auteur de la branche de Rusunan. Olivier, sr du MoguSrou,
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salade dans la garnison de Brest en 1595 en 6pousant en 1616, Jeanne de Lesqu&en, dame
de Penfentenyo/prit les armes de Lesqudlen, 6cartel6es de Penfentenyo.

La branche de Tr6dillac fondue dans Keranguen.

La seigneurie de Kergoulouarn transmise par acquit aux Allain de la Marre a pass6 en-

suite par alliance en 1683 aux Berthou de Kerverzio et en 1764 aux to Bourdonnaye-
Montluc.

Rouge (le), s
r du Bourouguel, par. de Plouigneau.

R6f. 1427, dite par., ev. deTreguier.

D'argent k trois chateaux de gueules. (Sceau 1419) ; alias : d'or k trois bandes de

sable ; au franc canton d'argent, charge d une tour couverte de gueules.(G. le B.).

Thomas, capitaine pour servir sous le grand maitre des arbalStriers de France 6s pays
de Mftconnais, Charoiais et Comtat-Venaissin, en 1419.

Fondu vers 1500 dans Tromelin puis Penmarc'h et Sansay, d'ou la seigneurie du
Bourouguel a pass6 par acquit en 1688 aux la Porte et par alliance en 1779 aux Bahezre.

Rouge (le), s
r du Marc'hallac'h, par, de Plestin, — de Penanjun, par. de Poullaouen,

— de Tlsle.

Ext., ref. 1671, 0 gen. ; montre de 1481, par. de Plestin, ev. de Treguier.

De gueules au sautoir d'argent, comme Estanghingant et Guillemet.

* Roug£ (de), s
r dudit lieu, par. de ce nom, — baron de Derval, — s

r du Boisrenaud,

par. de Riaille, — de Champeaux, par. d'Auverne, — de la Motte-GIain, pnr. dela

Chapelle-Glain, — du C16re, par. de Saint-Julien-de-Concelles, — de Jasxn, par.

de Port-Saint-Pere, — des Rues, de la Guerche, marquis du * Plessis-Betttere, par. de

Saint-Pierre-Montlimard et s
r de Neuville, en Anjou, — du Coscro, par. de Lignol,

— vicomte de Kerjean, par. de Glomel, — baron de Cofttmen, par. de Tremeven.

R6f. de 1426, par. de Riaille et Auverne, ev. de Nantes.

De gueules k la croix pattee et al6s6e d'argent (Sceau 1276) ; alids : 6cartel6 de

Derval (Sceau 1352).

Eudes, flls Hervd, t&noin d'une donation k l'6glise de Chateaubriant en 1050 ; Bonabes

assiste aux fitats de Vannes en 1203 ; Olivier, crois6 en 1248 (cab. Courtois); Olivier,

Spouse en 1275 Agnfes, dame de Derval ; Jean, tu6 k la bataille de la Roche-Derrien en

1347; Bonabes, prisonnierii la bataille de Poitiers en 1356.

La branche ain6e fondue en 1400 dans Chateaugiron, d'oii la seigneurie de Roughest
pass6e successivement aux Malestroit, Raguenel, Rieux, Laval et Montmorency.

Une branche cadette Stablie en Anjou au xiv* sifccle avait pris le nom des Rues, en

conservant les armes de Roug6 ; elle a repris le nom de Roug6 k l'extinction de la branche

ain6e et a produit : trois chevaliers de Tordre depuis 1568; trois Iieutenants-g6n6rauxf

de 1650 k 1784; piusieurs pages du Roi depuis 1720; deux abb^s de Bonrepos de 1669 k

1683 ; un 6v6que de P6rigueux, f 1773.

Piusieurs membres admis aux honneurs de la cour depuis 1757.

Rougeart (le), s
r de LocquSran, par. de Plouhinec.

Anc. ext., ref. 1671, sept gen.; ref. ct montresde 1426 a 1536, dite par., ev.

de Cornouaille.
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D 'argent au pin arrachS de sinople, le ftit charge d*un greslier de sable, M6 de
mftme.

Henry . vivant en 1481, pfcre deJean, marte en 1516, k Jeanne le Douiec.

Fondu dans le Livec.

Rougemont (de), s
r de la Morandfere, par. de Sainte-Opportune-en-Retz, — du Pe,

par. de Saint-Pfere-en-Retz.

Deb. a l'intend. en 1701, ress. de Nantes.

EcartelS aux i et 4 : d'azur au dextrochfere d'or, tenant cinq flfeches de mftme,
vo?jez Gac (le) ; aux 2 et 3 : d'argent k un mont enflamm6 de gueules (Arm. 1696).

Rougeron, s* de Noyal, pres Lamballe, ev. de Saint-Brieuc.

De gueules au chevron d'argent; au chef de mfime, frette de gueules.

Fondu en 1621 dans le Normand du Plessis^Pezats.

Rougeul, s
r du Gue, par. de Saint-Helen, — de Launay-Rouault, par. de Saint-Pfere-

Maroen-Poulet, — de la Bourbonntere.

Ext., ref. i669, six gen. ; ref. et montres de 1480 a 1513, par. de Saint- Helen,

ev. de Dol.

D'azur au saumon {alids : rouget) d'argent, cantonn£ de quatre fleurs de lys d'or.

Jean, vivant en 1480, 6pouse Anne Ferron, dont Sylvestre, vivant en 1513, mari6 k Mar-
guerite du Gu6.

Rouill^, s
r de la Mettrie, — de Grandchamps, par. de Saint-Brice.

Deb., rei. 1668, ress. deFougeres.

De gueules k trois gants s6nestres d'or ; au chef de mfime, charge de trois mo-
lettes de gueules.

Un premier huissier de la chambre des comptes en 1649 ; un allou6 de la juridiction

de Dol en 1696 ; un maitre des comptes en 1704.

Les Rouill6 de Meslay, du Coudray et de Boissy (lie-de-France) portent les mGmes armes.

Rouillon (de), s
r dudit lieu et de la Coquillonnais, par. de Combourg.

De gueules k la bande cotoySe de deux coquilles d'or (Sceau 1376).

Fondu dans Lanvallay, puis Margaro.

* Roujoux, s
r de Buxeuil, — de Marigny.

D'argentk uneScrevisse (alids : un rouget) de gueules (Arm. 1696).

Jean, fermier des devoirs k Landerneau en 1696; un commandant de bataillon au regi-

ment de Pi&nont en 1760, chevalier de Saint-Louis en 1747 ; un iieutenant-maire de

Landerneau, depute k FAssembtee legislative en 1791, baron de i'Empire en 1808 ; un

g6n6ral de brigade en 1861.

Digitized by



ROU 79

Roulleaux, s
r dela Vallee, ress. de Quimperle.

D'argent h trois pals de gueules ; au chef de sable, charg6 de trois croisettes

d'argent (Arm. 1696).

Roulx (lb), sr de la Ville, par. d'Aigrefeuille, — des Rideliteres, par. de Montbert, —
de Griltau, par. de Chantenay, — de Commequiers, en Poitou.

FascS d'argent et de sinople.

Un maire de Nantes en 1708 ; un secretaire du Roi en 1775, pfcre d'un depute de la

s6n6chauss$e d'Hennebont aux Etats g6n6raux en 1789 f 1803.

Roupicquet, s
r du Pin.

Deb., ref. 1670, ress. de Brest.

Michel, maire de Brest en 1655, mort en 1672.

Rousseau ou Rouxeau (le), s
r de l'lsle-Gaudin, par. de Machecoul, — de la Mazure,

par. de Frossay, — de la Ramee, par. de Vritz, — du Plessis, par. de Varades, —
du Perron, — de la Houssaye, — de Livernteres, par. de la Chapelle-Heulin, — de
la Mesnardtere, — de 1'Epinasserie,— des Fontenelles.

Ext. r6f. 1669, six gen., et arrSt du pari, de 1739 ; ref. et montresde 1435 a
1543, par. de Machecoul et Vritz, ev. de Nantes.

Fasc6 de six pifeces d'or et de sinople, aulion brochant d'azur, couronn6 et 1am-
pass6 de gueules.

Jamet, sp de l'lsle-Gaudin, exempt de fouages par gr&ce du due en 1437 ; Rohan, archer
de la garde de Clisson en 1464, Spouse en 1455 Isabeaudes Rideilteres, dont : 1* Jean, au-
teur des s,8 de la Mazure; 2° Jean, p&re de Vincent, auteur des srt de la Ram6e ; Rent
homme d'armes dela compagnie du due de Montpensier en 1572, chevalier de l'ordre eii
1584, Spouse Ren6e Martineau ; un maitre des comptes en 1644 ; un conseiiier au parle-
menten 1775.

Rousseau, s
r de la Houdiniere, par. de Haute-Goulaine, — de* Saint-Aignan, par. de ce

nom, — des Coilteaux.

Ext. ref. 1669, 0 gen.; ref. de 1430 a 1441, par. de Haute-Goulaine, ev.de Nantes.

D'azur k la fasce, accomp. en chef de deux tfites de lion arrachges, et en pointe

de trois besants, le tout d'or.

Jean, monnoyeur et sergent du due k Haute-Goulaine en 1430 ; Philippe, conseiiier au
parlementen 1581, pfcre de Rent, conseiiier d'Etat, procureur g6n6rar aux comptes en
1619, marte k Prudence le Lou, dont : Joseph, g6n6rai des finances et president aux
comptes en 1679 ; deux pairs de France de nos jours.

Cette familie et la pr6c6dente paraissent avoir la m6me origine.

Le sr de la Restifcre, d6bout6 k la reformation de 1670, ress. de Nantes.

Rousseau, s
r du Forestic, par. de Beuzec-Gonq.

Deb. ref. 1670, ress. de Goncarneau.

De gueules au croissant d'argent, surmont6 d
fune fleur de lys dem6me(G. leB.).
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Rousseau (lb), s
p de Diarnelez, par. du Faouet, — de Rosmellec et du Qailiou, par.

de Gourin, — de Keroulle, — de Kerguelen, par. de Plcemeur.

Anc. ext. chev., ref. 1669, onze gen., r6f. etmontres de 1426 a 1562, par. du
Saint, Gourin, le Faouftt et Langonnet, 6v. de Cornouaille.

D'argent k trois fasces de gueules.

Alain, vivant en 1380, Spouse Alix Adam, dont Henri, mari6 en 1402 & Marie de Ca-
bournais

; Jean, chevalier de l'ordre du Roi en 1650, 6pouse Charlotte de KerhoSnt.

Rousseau, voyez Rouxeau (le).

Roussel, voyez Rouxel.

Roussel ou Russel (orig. de Bourgogne), s
r de Mogean, de Villers, de Joumet et de

la Fontaine, en Bourgogne, — de Kerdaniou, — de Kerbabu, — des NoSs.

MainU au conseil en 1687 et par lettres de confirmation en 1689, ress. de Brest.

D'argent au lion de gueules ; au chef de sable, charge de trois coquilles d'ar-

gent (Arm. 1696).

Claude, lieutenant au regiment d'Estissac (infanterie), Spouse Marie L6au, dame de

Kerbabu, dont : Claude, capitaine entretenu de la marine du Roi en 1689.

Rousselaye (de la) .

D argent auchfinede sinople, accosts de deux tfites de loup de sable. (Arm.

del'Ars.).

Rousselet (orig.du Dauphine), s
r de la Pardieu,de Jaunage et de la B&tie, en Dauphin6

f

— marquis de Chftteaurenault en 1620, en Touraine, — baron de Noyers, en Nor-

mandie, — vicomte d'Artois en 1711, par. de Mordelles, — s
r de Beaumont, — comte

de Crozon et marquis de Poulmic, par. de Crozon, — s
r de Gamaret, par. de ce nom,

— de Porzay
,
par de Plounevez, — de la Blanchardaye, par. de Vue , — de

Rocbeneuve.

D'or au chfine arrach6 de sinople, englante d'or.

Frangois, marte k M6raude de Gondy, f 1564, pfere d'Albert, gentiihomme de la chambre

en 1605, gouverneur de Machecoul et de Belleisle en 1616; trois abb^s de Pornic et un abb6

de Land6vennec de 1647 k 1713 ; un chevalier de Malte en 1699; Francois-Louis, vice-

amiral et marshal de France en 1703 et chevalier des ordres, f 1716, 6pousa en 1684 :

Marie-Anne-Ren6e de la Porte, dame d'Artois et de Crozon, dont la petite-fille apporta

ces terres en mariage au vice-amiral d'Estaiug en 1746.

Rousselot, voyez Rouxelot.

Rouvray (du), s
r dudit lieu et de la Pironnifcre, par. d'Ess6, — de la M6nardais, par.

de Marcille-Robert,— de Ghampaigne, — de la Voyerie, — de Ch&teau-L6tard, par.

de Saint-Erblon.
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Ext., r6f. 1668, sept gen. ; ref. de 1440 a 1513, par. d'Esse et Marcilte, ev. de

Rennes.

* D'azur a trois merletttes d'or.

Le nom ancien de cette famille est Morel ; Jean Morel, sergent de la dame de Roug6 en

1440, paroisse d'Ess6, et pour ce, non contributif ; Pierre, sr de la MSnardais, praticien en
cour laique, receveur et offlcier du sire de Vitr6 en 1479, pfcre d'Auffret, qui changea son

nom de Morel en ceiui du Rouvray en 1516, et 6pousa Jacquette Mauricet : dont 1° Fran-
cois, qui a continue la filiation ; 2° Jean, pere de Rend, sr de Champaigne, autorise par
lettres de 1588 k prendre les nom et armes de Francoise du Fail, sa mere. Voyez Fail(du).

Rouvhe (du), s
r dudit lieu, du Boisbouin, de Taillecoul et du Vergier, par. de Rouge,

— du Plessis-Rom6, par. de Villepot.

ReT. de 1428 a 1478, par. de Rouge, ev. de Nantes.

D'argent k trois tfites de bufflc de gueules.

Rouvre (du), s
r dudit lieu, par. de Saint-Pierre de Plesguen, — du Boisboissel, par. de

Saint-Michel, — de Saint*Brieuc

.

Ref. et montres de 1423 a 1513, dites par., ev. de Dol et Saint-Brieuc.

D'argent au sautoir de gueules, cantonn6 de quatre merlettes de sable (Sceau

1381).

Hilie, capitaine de Saint-Brieuc, ratifle le traits de Guerande en 1381 et Spouse Mar-
guerite de Pledran.

La branche ainee fondue dans CkampagnG ; la branche du Boisboissel fondue au xvi*

siecle dans Br&iant, puis MailU.

Roux (le), s
r de Rueneuve, — de Kerihuel, par. de Mendon, — de Barach, par. de

Langonnet.

Ref. et montres de 1426 a 1481, par. de Mendon, ev. de Vannes.

Losang6 d'or et d'azur, k la fasce de gueules, charg6e d'une molette d'argent

(Arm. de l'Ars.).

Roux(le), s
r de Kerdaniel, par. deGavan, — de * Kerninon, de Kerloas, de Kerlaouenan

et de Lesenor, par. de Ploulec'h, — de Launay et de Trogaric, par. de Servel, —
de Brescanvel, par. de Br6tes, — de Pecanforest, — deRulan, — de Kerjan, —
de Languilforc'h, par. de Plouzane,— de Kerleguer, — de Portzlan, — de Kerdaniel.

Anc. ext. ref. 1669, neuf gen., et maint. a Pinlend. en 1702; ref. et montres de

1481 a 1543, par. de Cavan et Ploalec'h, ev. de TrSguier.

EcartelS d'argent et de gueules. Devise : Pi brizel, pi carantez. (Ou la guerre

ou Tamour). ^njbujx— o<*. <wU^t4i .

Jean, crois6 en 1248 ; (cab. Courtois) mais nous ne savons k quelle famille le Roux il

appartenait.

Richard, de la paroisse de TrSdrez, entendu dans Penquelepour la canonisation de saint

Yves en 1330 •, Qeoffroi, vivant en 1427, 6pouse Anne de Cofltgoureden, damede Kerninon.

La branche de Brescanvel, fondue dans Poulpiquet.

Tomb III. 11
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Roux (le), s'de Coetando, par. de Plouagat, — de Kermerien, par. de Goudelin, —
marquis du Bois-de-la-Motte, par. de'frigavou.

Anc. ext.; ref. 1659, neuf gen.; r6f. et montres de 1454 a 1543, par. de

Plouagat-Ch&telaudren, ev. de Treguier.

De gueules k deux molettes d'or en chef et un croissant de mfime en pointe.

Prigent, fils Artur, vivant en 1454, Spouse Marguerite de MunShorre ; un page du Roi

en 1708 ; un chevalier de Malte en 1787 ; un marshal de camp nomm6 par le Roi, en 1795,

+ 1817.

Fondu dans Briot.

Roux (lb), s
r de Trohubert, du Runiou et Kervenniou, par. du Merzer, — de Keran-

roux, — de Keryvon, — de Penquer.

Anc. ext., ref. 1670, six g6n. ; ref. et montres de 1427 a 1543, par. du Merzer,

ev. de Treguier.

Parti d'argent et de gueules, au croissant surmonte de deux Gtoiles de Tun

en 1'autre.

Jean, vivant en 1481, Spouse Marie de Chefdubois.

La branche de Trohubert fondue en 1537 dans Kerroignant.

Roux (le), s
r de Kerbrezellec, par. de Pomraerit-le-Vicomte, — de Kervegant, par.

de Plestin, — de Kerloassezre.

Ref. et montres de 1427 a 1543, ditespar., ev. de Treguier.

Vair6 d'argent et de gueules (G. le B.), comme Keranraiz.

Roux (le), s
p de Bourgogne et de Fontaine-Bouche, par. de Lantic, — de Plumental,

par. de Plourhan.

Ref. et montres de 1423 a 1543, ditespar., ev. de Saint-Brieuc.

D'argent au houx de sinople, feuill6 de trois pifeces (G. le B.) ; alids : le fut

charg6 d'un huchet de sable,

Fondu au xvi sifecle dans Geslin.

Les srs du Minihy et de la Viiieaugeart, paroisse de Saint-Quay, d6bout6s a la refor-

mation de 1670, ress. de Saint-Brieuc.

Roux (le), s
r de Kerbernard, — de Kerasbihan, par. de Guipavas, — de Kermadec,

— de Mezoumeur, — de l'lsle, par. de Treouergat, — de Kerguiomarc'h, par. de

Querrien.

Anc. ext., ref. 1669, dix gen. ; ref. et montres de 1446 a 1534, par. de Guipavas,

Plouzane et Plouarzel, ev. de Leon.

D'azur frett6 d'argent; alids : au chef d'or, charg6 d'une quintefeuille d'azur.

Serve, vivant en 1375, pfcre deJean, vivant en 1400, marte a Sibille de Quiibignon.

Roux (LE)(orig. de Touraine), s
r de la Trimouillfere, — de Ghauzay, — de Ghemans, —

de Salvert, — des Aubiers et de la Roche, par. de Coron, en Anjou,— de Soulaine.
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Anc. ext. chev., r6f. 1670, douze gta., ress. de Nantes.

GironnS de huit pifeces d'argent et de sable (Sceau 1560), comme Kerbain.

Augier, chevalier en 1233 Hardy, chambellan de Louis, dauphin de France en 1424

Spouse Marie Doudart; Rente, marine k Francois de Sc^peaux, marshal de France

en 1562 ; Charles, chevalier de Malte en 1654.

D'argent k trois coquilles de sable (Sceau 1306).

Berthelot, ratifie le traits de Gu^rande entre les nobles de Rennes en 1 381

.

Roux (le), s
T du Plessis-Hoguerel, par. de Feins,— de la Chanteleraye et de la Pinelaye,

par. de G6vez6.

Ref. de 1427 a 1513, dites par., 6v. de Rennes.

De gueules k la channe ou marmite d'or, frett£e de sable, surmontee d'un lambel

d'azur (Sceau 1306) ; alids : trois channes surmontees d'un lambel (Sceau 1276).

Perrine, Spouse en 1 429, Jean Hay, sr des NStumifcres.

Roux (le), sr de Kervasdou6.

Deb., ref. 1669, ress. deCarhaix.

Roux (le) (orig. de Normandie), s
p d'Esneval, — de Bourg-Th6roulde, — de Saint-

Aubin.

D'azur au chevron d'argent, accomp. de trois tfites de leopard d'or.

Claude, maltre des requites d'Henri II, Spouse en 1551, Marie Potier de Blancmesnil,

dont : Nicolas, president k mortier au parlement de Bretagne en 1601, puis au parlement

de Rouen, en 1602.

Rouxeau ou Rousseau (le), s
r de Saint-Dridan, par. de Coray, — de la Ville-Pierre,

— de Kergu&en, — de Bossulan,— de * Rosencoat.

Anc. ext., r6f. 1670, huitg6n.; r6f. et montresde 1426a 1536, par. de Coray,

ev. de Cornouaille.

D'azur k trois soleils d'or, un croissant de mfime en abyme.

Henry, vivant en 1426, Spouse CISmence de TrSanna, dont : Jean, mariS vers 1470 k
Perronnelle de Liziart ; un conseiller au parlement en 1771 ; une fille k Saint-Cyr en 1787

;

un g6n6ral de brigade en 1858.

Rouxel, st du Plessis-Morvan et de Cojalu, par. de Gael, — dela Guyommaraye et de

la Haute-Folie, par. de Rozlandrieux, — comte de M6davy, au Perche, — marquis de

Grancey, en Bourgogne.

R6f. et montres de 1429 a 1480, dites par., ev. de Saint*Malo et Dol.

D'argent k trois coqs de gueules, becquSs et crfites d'or. (Sceau 1574).

Jean, 6cuyer du due Jean V en 1428 ; Jacques, marshal de France en 1651 ; Jacques-

Leonor, marshal de France en 1724 ; Hardouin, abb6 de Relec en 1696 et aumdnier de

Philippe, due d'Orteans, tu6 au si&ge de Turin en 1706.

La branche ain6e fondue dans la Houssaye ; la branche de M6davy et de Grancey
6teinte en 1729.

Roux (le).



84 ROU

Rouxel, s
r de la Jaritere, de Ranleon, de Perouze et de la Barre, par. de Saint-

Igneuc, — de la Ville-L6art, par. de Sevignac, — de * Lescouet, par. de Plestan, —
de la Morinais, — de la Grange, — de la Lande, — de Qu&eron, — de Carivan,

par. de Morieux, — de la Marre, — de Penarm&iez, par. de Quimerc'h, — de

Tronjoly, par. de Gourin.

Anc. ext., ref. 1668, sept gen. ; ref. et montresde 1423 a 1535, par. de Jugon,

Saint-Igneuc et Plestan, ev. de Saint-Brieuc et S6vignac, 6v. de Saint-Malo.

D'azur k trois roussettesou chiens de mer d'argent.

Geoffroy, non contribuant k fouages en 1423, paroisse de Saint-Malo de Jugon; Guil-

laume, d6c6d6 en 1435, Spouse Perrotte le Berruyer, de la maison du Margaro, dont : Eonei,

avocat et homme de pratique, quel se gouverne noblement et sert aux armes, mari£

vers 1475 a Margot de Rouiiiac, auteur des s™ de Ranleon ; Olivier, chef d'une autre

branche, vivant en 1535, marte k Catherine Grignon, auteur des s™ de LescouSt.

La branche de Ranleon fondue en 1686 dans Chaton.

Rouxil, s
r deCalhoueix, — du Prerond, par. de la Maloure, — de la Fosse-Collinee,

— de la Villeyrouet, — de la Touraudaye.

Ext., ref. 1669, sept gen., ress. de Jugon.

De sable k trois coquilles d'argent, voyez le Levroux.

Olivier, vivant en 1469, pere de Jean, mari6 k Louise Chaton, dont : Christophe, marte
vers 1540 k Guyonne le Levroux, dame du Prerond.

Cette famille parait issue en juveigneurie de la pr6c6dente, et avoir pris par alliance les

armes des le Levroux.

Le s* du Champrosty, paroisse de Marou6, dSbouto k la reformation de 1668.

Rouxel, s
r de la Croix et de la Villeraalherbe, par. de Saint-P6re, — de la Motte,

par. de Saint-Jouan, — de la- Talvaistere, par. de Dolo, — de Premorel, — du

Chesne.

Ext., ref. 1668, sept gen. ; ref. et montres de 1478 a 1513, par, de Saint-Pfcre-

Marc-en-Poulet et Saint-Jean-des-Guerets, 6v. de Saint-Malo.

D'azur k trois molettes d'argent.

Jean, vivant en 1478, p&re de Jean, mari6 k Raoulette Cadier.

Rouxel, s
r de la Ville-Hamonet, par. de Tremeloir, — de la Villeblanche.

Ext. ref. 1670, cinq gen. ; ref. et montres de 1441 a 1535, par. de Tremeloir,

6v. de Saint-Brieuc.

Mi-parti au 1 : d'argent au croissant de gueules, accomp. de trois roses de

mfime ; au 2 : d'argent k trois fasces de gueules, accomp. de onze 6toiles de

m6me. 4. 4. 2 et i.

Olivier, qui s'arme et est contrary k la reformation de 1441, anobli et franchi en 1449 ;

Andrd, vivant en 1535, Spouse Catherine Geslin.

Rouxel, s
r du Crano, par. de Lignol, — de Kerverien, par. de Saint-Caradec-Tregomel.

R£f. et montres de 1426 a 1536, dites par., ev. de Vannes.
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D'argent au chef de sable, charge de trois quintefeuilles d'argent (G. le B.).

Fondu dans Cosnoal.

Rouxel, s
r de la Fresnaye, par. de Saint-Gilles.

Ref. de 1427 a 1513, dite par., ev. deRennes.

Porte un chevron issant d'une mer, comme leBihan; une Stoile sous le chevron
(Sceau 1418).

Rouxel, s
r de la Galmeltere, de la Chaussee, de la Haie-Cherel, de la Haudussais, de

la Lande, de Maupiron, de la Rivtere-Payen et de la Provoste, par. de Moisdon, —
de la Thebaudifcre etde la Qu6traie, par. deMesanger, — de Launay-des-Moulins,

par. de Fougeray, — du Val, de la Carantaische, de Launay-Hazard et de Lespinay,

par. d'AuvernS, — du Bois-Herault, par. de Vallet, — de la Barrais, par. d'Isse.

Ref. et montres de 1427 a 1513, par. de Moisdon, M6sanger, Auverne et Fougeray,

ev. de Nantes.

D'argent au croissant degueules, accomp. de trois roses de mfime. (Arm. 1696).

Olivier, s'de la Galmeliere vivant en 1440, epouse Guillemette de Barlagat ; Jean, dpoux
d'Anne Cybouault, veuve en 1564, pere et mere de Nicole, marine en 1590 k Ren6 du Pe*,

d'ofc la seigneurie de la Galmeliere a pass6 successivement aux Bellot et aux Fournier
de Tharon.

Rouxel, s
r du Val, par. de Planguenoual, — de Saint-Denoual, par. de ce nom, — de

la Villemorhen, par. de Pleherel, — de TflOpital, par. de Plurien.

Ref. et montres de 1423 a 1569, dites par., ev. de Saint-Brieuc.

D'or au lion de gueules, accomp. de cinq billettes de sable.

Geoftroi, fait donation k l'abbaye de Saint-Aubin-des-Bois, en 1167, d'un champ sis k
Planguenoual ; Alain, 6poux d'Anne de Merdrignac, veuve de Jean de Beaumanoir,

donneen 1294 k l'abbaye de Boquen, la dime de Lescouet en Lanrelas.

La branche du Val fondue au xvi6 siecle dans la Fruglaye ; la branche de l'Hopital

fondue dans des Cognets ; une autre branche n'a gard6 que le nom de Saint-Denoual,

voyez Saint—DfcNOUAL (de).

Rouxel, s' du Bois, — du Verger, — de Rochaunet, — de Preja, — du Genez, — de

Kerlichart, — de Dounant, par. de Tonquedec.

Deb. ref. 1668 et a Tintend. en 1702 el 1712, ress. de Saint-Brieuc.

D'azur k trois Gtoiles d'or ; au chef cousu de gueules, charge de trois macles d'or

(Arm. 1696).

Bertrand, syndic de Saint-Brieuc en 1615 ; un s6n6chal de Quintin en 1696«

Rouxel, s
r de Roscao, par. de Plusquellec, — du Pare, par. de Berrien.

Deb., r6f. 1670, ress. de Carhaix.

Rouxelot ou Rousselot, s
r de Limoelan, par. de S6vignac.

R6f. et montres de 1469 a 1535, par. de Treve, ev. de Saint-Brieuc.
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- D'argent h trois haches de sable, poshes en pal, 2 et 1.

Guillaume, Tun des ex6cuteurs testamentaires de Rolland de Dinan en 1304 ; Raoul,
£v£que de Saint-Malo en 1306, pair de France et 6v6que de Laon en 1318, f 1323 ; Jean,
chevalier, bless6 au combat des Trente en 1350, p&re de Jeanne, dame de LimoSlan, + 1422t,

marine k Louis de Dinan, juveigneur de Rolland de Dinan, sr de Montafllant.

La terre de LimoSlan, poss6d6e au xv6 sifccle par la famille de Kersaliou, a appartenu
depuis aux la Chapelle de Stow, Gu&madeuc, Beaumanoir, Espinay, Lorraine et par
acquit Picot.

Rouzault ou Rouault, s
r de la Tronchaye, par. de Ploufragan, — de Crafault, par. de

Pledran, — de laTrinite, pr6s Guingamp.

Ref. et montres de 1459 a 1543, dites par., et par. de Bourbriac, 6v. de Saint-

Brieuc et Treguier.

D'argent au sautoir de gueules, accomp. en chef d'une herxnine de sable et en

pointe d'une rose de gueules (Sceau 1381).

Mathieu, de la par. de Minihy-Briac, entendu dans TenquSte pour la canonisation de

Charles de Blois en 1371, ratifie le traits de GuSrande en 1381.

Roy ou Roi (lb), voyez Roi (le).

Roye (de) (orig. de Picardie), s
r de Germigny.

De gueules h la bande d'argent.

Mathieu, grand-maitre des arbai&riers de France, en 1347, pfere de Guy, successive

ment 6v6que de Verdun, de Castres, puis de Dol en 1381 et archevSque de Tours, de Sens

et de Reims, f 1409.

Royer (le) (orig. de Touraine), s
r de la Sauvagire.

Maint. par lettres patentes de 1742 et par arr6t du pari, de Paris de 1763, ext-

sept gen.

D'azur k trois roues d'or. Devise : Pro fide et patrid.

Guillaume, marte k Marguerite de Nezle, premier maitre d'hdtel de Charles de Bourbon,

p&re d'Antoine, roi de Navarre, en 1520 ; une fllie k Saint-Cyr en 1787 ; un directeur en

chef de Tartillerie et du g6nie, au d6partement du Port-Louis, Lorient, Concarneau et de

la cflte sudde Bretagne en 1757.

Royer (le).

* D'azur au pal d'or.

Herv6, 6poux de Jeanne de Brie, p&re et m&re de Jeanne, marine en 1525 k Pierre

Cornulier, sr de la Haudelini&re.

Royer, sr de la Cigogne, par. de Venfefles.

Deb., ref. 1669, ress. de Rennes.

Royer, s
p de la Chesnardtere et de la G16rais, par. de la Chapelle-Basse-Mer, — du

Plessis-Glain, par. du Loroux-Bottereau.

Un secretaire du Roi en 1736.

Digitized by



RUB

Royer (orig. de Normandie, y maint. en 1666), s
r de la Louvintere, — marquis de la

Brisolifere en 1672, par. de Luce, — de Septforges, au Perche, — dela Poignardidre,

par* de la Ghapelle-sur-Erdre.

Maint. a Tintend. en 1712, ress. de Nantes.

D'or k une fleur de lys de gueules, abaissSe sous deux merlettes aflrontees de

sable, voyez du Faou et Ro'hello. Devise : Fortis eiprudens simul.

Roy&he (de) (orig. du P6rigord), s
r de Badefol.

De gueules k trois fasces de vair.

Jean-Marc, 6v6que de Tr^guier en 1766, transf6r6 k Castres en 1773, f 1802, en Portugal.

Royou, s
r de Penanrun, — du Guermeur, par. de Plobannalec, 6v. de Cornouaille.

Un chapelain de l'ordre de Saint-Lazare, fondateuren 1790 du journal VAmidu Roi,

trbve d'un procnreur fiscal de la baronnie de Pont-l'Abb6, en 1773, historien etjourna-
liste, anobli en 1815 f 1828.

Roz ide), s
r dudit lieu, par. de Roz-Landrieux, ev. de Dol.

Porte un chevron accomp. de trois tfites d'aigle arrachSes (Sceau 1364).

Itier% fait une donation aux moines de Saint-Florent en 1199.

Ro* (du), en frangais Tertre (du), s
r de Mesmean, par. de Ploudalmezeau, — de

Garzjahan, par. de Plouvien.

Ref. etmontres de 1427 a 1534, par. de Ploudalm6zeau, Plouguin, Plouvien et

Kernouez, ev. de L6on.

De gueules k Y6p6e d'argent en barre, la pointe en haut (G. le B ).

Le sr de Kergratias, par. de Plouguerneau, d6b. k la reformation de 1670, ress. de
Lesneven.

Roz£, s
r de Trieulte, — de Tremaudu et de la Ville-Aubert, par. de Malensac.

Deb., ref. 1669, ress. de Ploftrmel.

D'or au rosier terrass6 de sinople, fleuri de gueules et une bordure de contre-

hermines (Arm. 1696).

Un payeur des gages des offlciers de la chancelterte en 1746.

Rozou (du), en frangais Tertres, voyez Tertres (des).

Rozy (orig. d'ltalie), s
r de la Muloti&re, par. de Guer, — de Saint-Solemn.

Deb., r6f. 1670, ress. de Ploermel.

D'argent k six boutons de roses au naturel, 3. 3.

Gratien, Spouse en 1600 Suzanne Roblot, de la maison de la Voltais.

Ruats (de), voyez Druais.

Rubin, s
r de la Grimaudtere, — de Rays, — de la Missonnays.

De sable k six coquilles d'argent, 3. 2 et 1.
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Un conseiller au presidial, puis a la cour royale de Rennes, confirm^ dans sa noblesse
par bttresde 1815.

Rue (de la), sr de Lorgerais, ress. de Rennes.

De gueules a trois quintefeuilles d'argent (Arm. 1696).

On trouve Jacques, referendaire a la ehancellerie en 1572.

Rue (de la), s
r dudit lieu, par. de Bourg-des-Comptes.

Ref. de 1427 a 1513, dite par., ev. de Rennes.

Jean, ouvrier de monnoie de bonne ligne de par sa m&re, oultre qu'il est notaire et ta-
bellion, non contribuant en 1427 ; Bertrand, fils Pierre, vivant en 1513, officier et notaire
royal, monnoyer et de ligne de monnoie r se gouverne noblement, disant aller aux montres
et serviteur du prince.

Rue (de la), ev. de Nantes.

Porte trois croissants, surmontes chacun d'une billette (Sceau 1381).

Jean, homme d'armes dans une montre recue par Pierre Angier en 1351, ratiflele •

traits de Guerande en 1381 ; Alain, cbanoine de Nantes, 6v6que de Leon en 1411, transf6r6

a Saint-Brieuc en 1419, f 1424 ; Frangois, doyen de la collegiale de Quintin en 1431 ; Jean,

auditeur des comptes en 1492 ; Marc, maitre des comptes en 1527.

* Ru6e (de la), s
r de la Noe, par. de Guer, — du Preclos et de la Prevostaye, par. de

Tr6al, — de la Ville-Marie, — de Pontbilly, — de Beauregard, — de Peccaduc et de

la Touche-au-Roux, par. deCarentoir, — de la Valltere.

Ext. ref., 1669, sept gen. ; ref.de 1513, par. de Guer, ev. de Saint-Malo.

D'argent a trois branches oufeuilles de rue de sinople.

Guillaume, vivant en 1 470, Spouse Jeanne Gourden, dame du Prfoios, dont : Yves, marie

V a Jeanne Hudelor, 2° a Marguerite le Barbier.

La tranche de Peccaduc fondue en 1720 dans Picot.

Ruel (orig. de Normandie, y maint. en 1667), s
r de Monville. — du Fontenay.

D'or au lion naissant de gueules.

Une branche deb. r6f. 1669, par. de Romazy, ress. de Rennes a produit : Pierre-Joseph,

marechal-des-logis des gendarmes de la garde, marie en 1736 k Catherine de Kerouallan.

Ruellan, sr de la Chatttere, par. d'Antrain, — du Rocher-Portal, par. de la Selle-en-

Coglais, — baron du Tiercent en 1610, par. de ce nom t
— marquis de la Ballue

en 1622, par. de Bazouges-Ia-Perouse, — sr de Monthorin, par. de Louvign6-du-

Desert, — de Bourgon.

Ext. r6f. 1669, trois g6n., ress. de Foug&res.

D'argent au lion de sable, arm6, lampass6 et couronn6 d'or.

Gilles, natif d'Antrain, fermier des imp6ts et billots de Bretagne, anobli en 1603, cheva-

lier de rordre en 1610, puis conseiller d'Etat, f 1618, mari6: 1° k Gillette Nicolas, 2° a

Francoise Miolais ; du premier lit: Gilles, conseiller au parlement en 1613, f 1627 ; pfere de

Gilles, conseiller en 1677, f 1721 et aieul de Joseph-Rent, conseiller en 1723, f 1781 ; un

chevalier de Malte en 1713.
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Ruellan, s
r du Closneuf, par. d'Andel, — de la Villeberno, par. de Saint-Michel de

Saiat-Brieuc, — deSaint-Renan, des Salleset du Cr6hu, par. de Plestan.

Deb., ref. 1669, ress. de Saint-Brieuc.

D'or au lion de sable (Arm. 1696) alids : un mont de douze coupeaux, surmonte

de deux croissants.

Nicolas, Spouse vers 1600 Catherine B6gasse.

Ruellan, s
r du Randren, par. de Concoret.

R6f. 1427, dite par., 6v. de Saint-Malo.

Johannet, Robin et Collin, ce dernier pere de Pierre, clerc de la Chapelle du due, francs

par lettres de gr&ce en 1436.

Ruellan, s
p du Temple, ress. de Dinan.

De gueules k lafasce d'argent, accomp. en chef de deux croissants d'or et en

pointe d'une 6toile k six rais de mfime. (Arm. 1696).

Pierre, syndic de Dinan en 1696.

Rueneuve (de), s
r de Kerazret etde Penanros, par. de Nizon.

Ref. et montres de 1426 a 1562, dites par., ev. de Gornouaille.

De gueules au saumon d'argent en pal (Arm. de l'Ars.).

Ruffault, s
r de la Boulaye, par. do Bocqueho, — de Kerhuel et du Bourblanc, par. de

Plourivo, — de Kermadoret, — du Boisriou, par. de Cavan, — de Penhoet, — de

Goatbruc et de Kermartin, par. de Lanvollon.

R6f. et montres de 1423 a 1543, dites par., ev. de Tr6guier, Saint-Brieuc et Dol.

D'argent au sanglier passant de sable.

Guillaume, fils Auffray, fils Menguy, fait une fondation k i'abbaye de Beauport en 1220.

Labranchede Kerhuel fondue en 1609 dans PloGsquellec ; la branche du Bourblanc,

fondue dans Roquel.

Ruffelet, sr de la Villemeea et de la Grenouillere, par. de Ploufragan, — de Claire-

fontaine, par. de Plerin, — de la Ville-Hingant, — du Ghalonge, par. de Saint-Michel

de Saint-Brieuc, — de la Lande, — de la Villebaud.

D6b., ref. 1669; ref. 1535, par. de Ploufragan, ev. de Saint-Brieuc.

BurelS d'or etde gueules de dix pieces (G. le BJ.

Salomon, s6a6chal de Saint-Brieuc en 1598, anobii en 1614.

Ruffelet, s
r de la Villeherve, — des Alleux

.

De gueules au sautoir d'argent (Arm. 1696).

Plusieurs syndics et maires de Saint-Brieuc, depuis 1690.

Cette famiUe et la pr6c6dente paraissent avoir la mdme origine.

Tomb III. IS
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Huffier, s
r du Bois-Ruflier, par. de Pleslin, — de la Gibonnays et de la Lourderie,

par. de Tr6veron, — du Leix, par. de Pleugueneuc. — de Cobaz, par. de Lanh61in,

— de Saint-Jean, par. de Saint-Germain de Matignon.

Ref. et montres de 1427 k 1535, dites par. t 6v. de Saint-Malo, Dol et Saint-Brieuc.

D'azur sem6 de billettes d'argent, au lambel de mfime (Sceau 1379) ; alids :

d'azur sem6 de billettes d'argent, au lion de mfime brochant (G. le B.).

Henri, crois6 en 1248 (cab. Courtois); Guillaume, de la paroisse de Guenroc, entendu
dans Tenqudte pour la canonisation de Charles de Biois, en 1371 ; Thomas, abb6 de la

Chaume en 1386 ; Charles, chevalier de THermine en 1454.

Fondu dans Ferron.

Rufflay (du), s
r dudit lieu et du Billet, par. de Saint-Donan, — de la Corailltere et de

Trevily, par. de Marou6, — de la Villerouault, — du Tertre-Jouan et de la Moran-

dais, par. de Ploufragan, — de Buhen, de Saint-Mande et de la Ville-Cade, par. de

Plourhan, — d'Encremer, par, de Plouigneau, — du Plessis, par. de P16n6e-Jugon.

Anc. exL chev., ref. 1669, dix gen., et maint. a rintend. en 1701 ; ref. et

montres de 1423 a 1535, par. de Saint-Donan, Ploufragan, Plourhan et la Meaugon,

6v. de Saint-Brieuc,

D'argent au chevron de gueules, accomp. detrois quintefeuilles dem6me(Sceau

1395), comme Gascoing et Quilliquiziau ; alids : de gueules k la fasce d'hermines

(Arm. de TArs.), comme la Chapelle.

Cette fomilie portait anciennement le nom de Gascoing ; Olivier, Acuyer, dans une
montre de 1378 ; Eon, ratifie le trait6 de Gu6rande en 1381 ; Guillaume, flls H&rvl, vivant

en 1418, 6pouse Aliette Cadoret, dont Louis, mari6 k Isabeau de Penhoflt.

La branche ain6e fondue en 1605 dans Bodes-, la branche de Buhen fondue dans Ros-
madee-Gouarlot.

Ruguen (le), sr de Kergoulaouer, par. du Faouftt.

Ref. et montres de 1447 a 1543, ditepar., ev. de Treguier.

Guyomar, anobli avant 1447, pr6te serment au due en 1437.

D'argent k la croixdentel6e de gueules, charg6e de cinq Stoiles d'or (Arm. 1696).

Rumain (du), voyez Trolong (de).

Rumen (du), voyez Vicomte (le).

Run (le), s
r de Keruzas, par. de Plouzane.

Ref. et montres de 1427 a 1481, par. de Plouarzel, ev. de L6on.

D'argent au chevron d'azur, accomp. de trois tr&fles de gueules, comme Mescoutz.

Bernard, de la paroisse de Plouarzel, anobli en 1425.

Rullaud.
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Run (le), s
r de KerSrault, — de Keralgan, par. de Ploumilliau.

D6b., r£f. 1669, ress. deMorlaix.

D'or au corbeau de sable, tenant entre ses pattes un rameau de laurier de si-

nople, accomp. de trois 6toiles de sable. (G. le B.).

Run (le), en fran$ais Tertre (du), voyez Tertre (du).

Rusqubc (du) (ramage de Tresiguidy), s* dudit lien, par, de Loqueffret.

Ref. et montres de 1426 a 1562, dite par., ev. de Cornouaille.

D'azur au chef d'or, charg6 de trois pommes de pin de gueules.

Fondu en 1600 dans Kerle&h, d'oii la terre du Rusquec a pass6 successivement aux

Kergott, du Cleuz-du-Gage et Kerouartz.

Rusquec (du), sf dudit lieu, par* de Plouvorn.

Ref. et montres de 1426 a 1534, par. de Plouvorn, ev. de L6on.

Losang6 d'argent et de sable.

Fondu en 1520 dans YEstang ; voyez Estakg (de i/).

Russel, voyez Roussel.

Russy (de) (orig. de Normandie, y maint. en 1667), s» de Saint-Honorine, — de la

Quaisse, — des Jardins, — de TOrmeil.

Maint. pararrfit du pari, de Bretagneen 1788.

De gueules h la croix ancrSe d'argent.

Antoine, fils naturel de Jean Picot, sr de Russy et de Marguerite Berber, 16gitim6

en 1573, etanoblien 1599 par lettres confirmees en 1606; Jean, fils du pr£c6dent, Tun des

cent chevau-l£gers de la garde du roi Henri IV en 1610.

Rusunan (de), s
r dudit lien, par. de Plougoulm, ev. de L6on.

Losang6 d'argent et de sable* k la fasce en divise de gueules, chargGe d'un

oiseau de sinople, comme Codtnempren.

Fondu dans Cott&lez. Moderne : le Rouge ; voyez : Rougb (li).

Ruys, voyez Rhuis.

Ruzfc (orig. de Touraine), s
r de Beaulieu, prfes Loches, — de Chilly, prfcs Longjumeau.

De gueules au chevron fasc6 ond6 d'argent et d'azur, accomp. de trois lion-

ceaux d'or, les
v

deux du chef affronts.

Martin, conseiller aux Grands-Jours de Bretagneen 1495 ; Guillaume, evGquede Saint-
Malo en 1570, transfer & Angers en 1572.
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Gette famille s'est fondue dans les Cotffier, marquis d'Efflat et de Cinqmars, qui ont

retenu les nom et armes de Ruz6.

Rye (de la) (orig. du Poitou), s
r de la C6le-de-Mezi6res.

EcartelS au sautoir d'argent et d'azur (G. le B.).

Gabriel, chevalier de l'ordre en 1 589, marina Marie Catus, tu6 a la journee deSaint-
Yrieix-le-Perche en 1 593

.
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Sablons (des), s
r de Kervaudry, par. de Lanvollon.

D6b.,ref. 1670, ress. de Saint-Brieuc.

Saffray (de) (orig. de Normandie, y maint. en 1598 et 1666), s
r de Varavil!(\ — de

Maisy, — d'Escoville, — d'Anneville, — de Vimont.

D'argent k trois fasces ond^es de gueules.

Cette famille s'est alltee en Bretagne aux le Rouge de Guevdavid.

Saffr£ (de), s
r dudit lieu et du Houssay, par. de Saffre, — de Sion, par. de ce nom,

— de la Jarrie, par. du Clion, — de Bougon, par. de Couftron, — de Ghavagnes,

par. de Suce, — du Marais-Henri, par. de Chauve, — de la Trehu&re, par. de

Ligne, — de la Moricfere, par. de Port-Saint-P6re, — de la Ville-Aubert, par. de

Frossay, — de la Mauvesetfere, par. de Saint-Herblaio, — de la Graviere.

Anc. ext. chev., r6f. 1669, quatre gen.; ref. de 1429 a 1513, par. de Saffre, le

Clion, Couftron, Suce, Chauve etLignS, ev. de Nantes.

D'azur h trois croisettes fleurdelys6es d'or ; au chef de mfime (Sceau 1395).

Foulques, vivant en 1300 ; Alain, chevalier-bachelier dans une montre de 1370, marte a
Philipotte de Laval; Guillaume, maitre de la vSnerie en 1491 ; Pierre, vivant en 1513, pfere

de Frangois, mari6 a Marie Trimorei.

La branche ain6e fondue en 1416 dans Tournemine.

Sagazan (de), voyez Monnies (le).

Sage (le), sr de Lesperan etde Launay-Caro,par. de Mohon, — du Boishullin, par. de

Pipriac, — du Buron.
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Anc. ext. r6f. 1669, huit gen.; r^f. et montres de 1426 a 1513, elites par., 6v. de

Saint-Malo.

D'argent au lion de gueules, arme, l&mpasse et couronne d'or.

Raoul, chevalier, envoys par Jean V en Angleterre, en 1419, pour demander reiargis-

sement de Jeanne de Navarre sa mere, remariee au roi d*Angleterre.

Alain, vivant en 1440, Spouse Jeanne des Isles ; Eon, secretaire du due en 1444, eut son

hebergement de Launay-Caro, franchi en 1444.

La branche du Boisbullin, fondue en 1685 dans la Bourdonnaye.

* Saget, s
r de la Jonch&re, par. de Juigne, — deBeaulieu, — de Feuiltee, par. de Mar-

tigne-Ferchaud.

De gueules k trois flfeches empenn6es d'argent, pos6es en pal, accomp. de troia

annelets d'or (Arm.1696) ; alias : au chef d'argent, charge de trois bandes de sable.

Des intendants des princes de Conde k Ch&teaubriant depuis 1696 ; Rent-Georges, secre-

taire du Roi en 1712, marie en 1724 k Perrine Ruellan, fille du baron du Tiercent.

Saget, ref. et montres de 1440 a 1513, par. de Bedee, Pluduno et Henansal, ev. de

Saint-Malo et Saint-Bricuc.

Raoul, de la paroisse de Bedee, dit avoir ete anobli et franchi par le due et en avoir

lettres en 1440 ; Richard, se porte noble k la reformation de 1513, paroisse d'Henansal.

Saguier, s
r de Luign6 en Anjou, — de la Mauguitonntere et des Roussferes, par. de

Maisdon.

Maint. ref. 1668, 0 g&u, ress. de Nantes.

Ecarteie aux 1 et 4 : d'argent k la tfite de maure de sable, tortiliee d'argent ; aux

2et3 : d'argent k recureuil de gueules, qui est Fouquet.

Frangois, conseiller au parlement en 1610, marie k Marie Merceron, dont

:

Claude, conseiller au parlement en 1643, epouse Ren6e Cazet de Vautorte, dont : Henry-
Rent, conseiller au parlement en 1673, f 1684.

Saige (le), s
r de la Corbonnays et de Vilhoet, par. de Saint-Leonard, — de Chapel,

par. de Saint-Georges-de-Grehaigne, — du Boisrobin, par. de Cherrueix, — dela

Mettrie, — de ia * Viltesbrunne, par. de la Fresnais, — de *Landecot, par. de Sainf

Etienue-en-Coglais, - de Lourmel, — dela Bourbansais, par. de Pleugueneuc.

Ext., ref. 1669, sept gen. ; ref. et montres de 1478 a 1513, par. de Saint-Leonard,

Saint-Georges, Cherrueix et Saints, ev. de Dol.

D'or k trois fus6es rang6es d'azur, accompr en pointe d'un croissant de mfime.

Guillaume, marie en 1488 k Jeanne Prud'homme, dame du Boisrobin, ne contribue ne
fait payement fcs tailles et subsides, k la reformation de 1513; Guillaume, chevalier de
Tordre en 1578 ; un page du Roi en 1749 ; une fille k Saint-Cyr en 1753 ; un volontaire au
combat de Saint-Cast en 1758.

Saint (le), s
rde Kerambellec et deTraonvoaz, par. dePIeumeur-Gautier,— de Loguevel,

par. de Duault, — de Kergrist, par. de Pleudaniel, — de Kerraartin, — de Kerluan,

— de Coetarsant, par. de Lanmodez.
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Anc. ext., ref. 1670, dix gen.;r6f. de 1481 a 1513, par. de Pleumeur, Pleu-

daniel etPlouec, ev. deTreguier.

D'argent au lion de sable, accomp. de quatre merlettes de mfime, 3. 1, comme

Menou. Devise : Et sanctum nomen ejus.

Daniel, de la paroisse de Pleumeur, mentionu6 dans une transaction de 1284 ; Yvon,

Tivant en 1400, Spouse Jeanne de Kerraoul.

Sunt (le).

R6f. et montres de 1446 i 1534, par. de Plougonvelin et Lambezre, ev. de Leon.

D'or h Taigle 6ploy6e de gueules, entour6e d'une cordeli&re de mftme en orle

(Arm. de l'Ars.).

Yces9 anobli en 1450.

Saint-Aignan (de), s
r dudit lieu, par. de ce nom, — des Angles, par. de Machecoul,

— de TArsangle, par. delaChevrolltere, — de Flsle, par. de Fresnay, — de Janciou,

par. de Saint-Hilaire-de-Chaleons, — des Montils-Ferusseau, par. de Haute-

Goulaine.

Ref. de 1429 a 1435, par. de Machecoul, Fresnay, Saint-Hilaire et Haute-Goulaine,

ev. de Nantes.

De gueules h la bande d'argent, accomp. de trois trfefles de mftme.

La branche ain^e fondue au xve si&cle dans Goheau.

Saint-Aignan (de), voyez Rousseau.

Saint-Alouarn (de), st dudit lieu et de Kerveguen, par. deGuengat.

Ref. et montres de 1426 a 1536, dite par., 6v. de Gornouaille.

D'azur au griffon d'argent (Arm. de l'Ars).

Daniel, abb6 de QuimperlS en 1521, f 1553.

Fondu dans Alleno.

Saint-Amadour (de), s
r dudit lieu, en Anjou, — de la Ragottere, par. de Teille, —

de Tize, par. de Thorigne, — vicomte de Guignen en 1519, par. de ce nom, —
s'd'Eance, par. decenom, — du Pont-Hayf

— de la Motte, par. de Noyal-sur-

Vilaine, — de la Touche, par. de la Limousinifcre,— desNavinaux, par. de Vertou,

— de Pannece, par. de ce nom, — de la Tour, par. de Port-Saint-P6re, — de

Thouare, par. de ce nom, — de Saint-Gilles, par. de ce nom.

Ref. de 1427 a 1513, par. de Thorigne, Noyal et Saint-Gilles, ev. de Rennes.

De gueules & trois tfites de loup, couples d'argent; alias : k T6cusson en abyme
d'azur, charg6 de trois fleurs de lys d'argent, qui est Qutbriac.

Foulques, 6cuyer dans une montre regue au Mans en 1380, 6pouse Guillemette de Cha-

teaugiron, dame de Tiz6; Gruy, 6cuyer de Th6tel du comte de Richemont en 1424, Spouse

Jacquette de Maiestroit ; Guillaume, flis des pr6c6dents, laissa de Marguerite de Qu6briac:

1° Frangois, capitainede Saint-Aubin-du-Cormier, chambeilan du due Francois II, + 15tl

;
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2° Jean, grand veneur et grand maitre des eaux et forGts de Bretagne, qui assista k treize

batailles et fat arm6 chevalier de la main de Charles VIII, k la bataille de Fornoue*
en 1495 f 1538.

La branche de Tiz6 fondue dans Bouan; la branche de Guignen fondue dans Bretagne-

Saint-Andr£ (de) (orig. du Languedoc), s
r de Montbrun.

D'azur au chftteau de trois tours d'argent, surmonW de trois 6toiles d'or.

Francois, chancelier de Louis XII dans ses 6tats d'ltalicfc lieutenant dans la seigneurie

de Gdnes, puis conseiller aux Grands-Jours de Bretagne en 1514.

Saint-Aubin (de), s
r de Tromarzein.

De gueules k trois croissants d'or.

Rent, sr de Tromarzein, Spouse Urbane de Reii, dont : r Anne, partagSe en 1544, ma-
rine : lw k Jean le Bigot ; 2° k Francois Budes ; et 2° Rente, marine en 1566 k Herv6 le Min-

tier, sr de la Villemorvan.

Saint-Aubin (de), s
r de la Soudannaye, par. de Dreffeac, — de Launay, par. de Fay,

— de la Morandais et du Seric, par. de Cambon, — de Boqu6han, par. de Guen-

rouet, — de la Ch&taigneraye, par. de Saint-Brevin, — de la Chaussee, — du

Pineau, — du Bois, — de la Rivfere, par. de Vigneux, — de la Briordais, par. de

Saint-Pfere-en-Retz.

Anc. ext.,r6f. 1669, huit g6n. ; ref. et montres de 1427 a 1544, par. de Dreffdao*

Fay et Cambon, 6v. de Nantes.

De gueules St la bande d'argent ; alids : d'argent k la bande fusel^o de gueules,

accomp. de six tourteauxde mfime (G. le B.).

Alain, vivant en 1445, Spouse Guillemette, dame du S6ric.

Saint-Bedan (de), voyez Urvoy.

Saint-Brice (de), s'dudit lieu, par. dece nora, 6v. de Rennes, — de la Roche, par.

de Cuguen.

Pate de six pifeces d'or et de gueules (Sceau 1248).

Guillaume, fait prisonnier dans la tour de Dol, assi6g£e par le roi d'Angleterre en 1173 ;

Payen, crois6 en 1248 (cab. Courtois).

La branche ain6e fondue dans Scdpeaux, d'ou la terre de Saint-Brice est passde par
acquit aux Montauban qui la firent Sriger en baronnie en 1513, puis par alliance aux
Volvire, qui la firent 6riger en marquisat en 1650 (voyez Volvirb) ; ce marquisat 6chut

ensuite par alliance aux Qubrin de la Grasserie ; la branche de la Roche fondue dans
Montbourcher.

Saint-Brieuc, ville episcopate, assiegee en 1375 par le due Jean IV ; en 1394 par le

connetable de Clisson, et pillge par les lansquenets en 1595.

D'azur au griffon d'or, arm6, becqu6 et lampass6 de gueules.

Vertus.
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Saint-Brikuc (de), s
r dudit lieu et de Pontm6nard, par. de Saint-Brieuc de Mauron, —

du Guern
f
par. de Talensac, — de la Folie, par. de Breal, — de la Giquelaye, par.

de Parthenay, — du Plessis et de Lampatre, par, de Goven, — de la Villechevrier,

par. de S6rent, — de Penbulzo, par. de Surzur.

Anc. ext. ref. 1669, huit gen.; ref. et montres de 1427 a 1513, par. de Saint-

Brieuc de Mauron, Talensac, Br6al et Goven, ev. de Saint-Malo.

D'azur au dextroch&re mouvant du cdt6 sSnestre, tenant une fleur de ly3 d'or ;

voyez du Chastellibr, Guel, la Lande et la Marghe.

Guillaume, fouyer dans une montre de 1356, enterr6 dans l'abbaye de SainWacques de
Montfort ;

Louis, vivant en 1444, Spouse Jeanne, dame du Guern.

Fopdu dans Huchet.

Saint-Cast (de), s
r dudit lieu, par. de ce nom, ev. de Saint-Brieuc.

Porte une cloche (Sceau 1302).

Raimond, de Tost du Roi en Flandre en 1302.

Saint-Cyr (de), s
r de Coatcarre, par. de Saint-Came, — du Bourg, par. de Pleuguoneuc. .

Deb., ref. 1669; ref. 1513, par. de Pleugueneuc, ev. de Dol.

Saint-Denis (de), s
r de Kerdelant etde Kerilly, par. de Guiclan, — de Kerdrein, par.

de Saint-Th6gonnec, — de Mesperenez, par. de Plouider, — de Kermoal, par. de

Cleder, — de Brigne, par. du Minihy-de-Leon, — de Lescondam, par. de Plouvorn.

Ref. et montres de 1426 a 1503, dites par. et par. de Plouzevede, ev. de

Leon.

D'azur h la croix d'argent.

Yves, tu6 k la bataiile de Saint-Aubin-du-Cormier en 1488.

La branche de Brign6 fondue dans Kergoit, puis Lanrivinen, la Sauldraye et Huon de

Kermadec.

Saint-Denis (de) (orig. de Normandie, y maint. en 1666), s
r dudit lieu, par. de Saint-

Denis sur-Sarthon, — baron du Hertray, — s
r de Vervaine, — de Piace, — de

Vaugoux. — de la Breviere, — de la Touche, — de Vieux-Pont, — de Lescoat,

par. de Plouguin.

De sable frett6 d'argent ; au chef de m6me, charge d'un 16opard de gueules.

(G. le B.).

Cette famiile a produit plusieurs gouverneurs d'Alengon et s'est alU6e en Bretagne aux
Tournemine, Boiston, du Refuge et Marquds.

Saint-D^noual (de), vicomte dudit lieu, par. de ce nom, — s
r de la Guisoujaye, de la

Planche, du Tertre-Helleuc et du Croixchemin, par. d'H&ian-Bihen, — de Langou-

riant, par. d'Erquy.

Ref. et montres de 1423 a 1535, dites par., ev. de Saint-Brieuc.

De gueules k dix billettes d'or, 4. 2 et 4.
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Le nom ancien de cette famille est Rouxel; on trouve Henri Rouxel, croisG en 1248

(cab. Courtois).

Jacques, chevalier de l'ordre en 1570.

La branche ain£e fondue dans Saint-Gu&das, pais en 1660 la Moussaye.

Une autre branche n'a gard6 que la nom de laPlanche. Voyez Planche (dk la.).

Saint-Didikr (de), s
r dudit lieu, par. de cenom, — dela Boulintere, par. de Moulin*.

Ref. 1427, par. de Moulins-sur-Roche, ev. de Rennes.

D'argent frett6 de gueules (G. le B.) ; alids : un lion (Sceau 1401).

Eudes, croisd en 1248 (cab. Courtois).

Saint-Ehbn ou Saint-Ebsn (dk), s
r dudit lieu et de la Fontaine, par. de Parthenay.

Ref. de 1427 a 1513, dite par., ev. de Rennes.

D'argent sem6 demerlettes d'azur (G. le B.).

Fondu dans laLouesnelidre.

Saint-Eloy (dk), voy. Qukttier.

Saint-Etiknnb (de), s
r dudit lieu, par. de cenom, — de Racinoux, — de Villeauren,

en Fougerais, — du Boishenry, — de la Gretaye, par. d'Acigne.

R6f. 1427, par. de Saint-Etienne-en-Coglais, ev. de Rennes.

Le nom ancien de cette famille est le Bret.

Henri, fait prisonnier par ies Anglais au sifcge deDolen 1173; Alain, crois6 en 1248

(cab. Courtois).

La branche ain6e fondue dans le Bouteiller de la Chesnaye.

Saint-Eve (de).

Fasc6 d'argent et de gueules de six pieces (G. le B.).

Saint-Fargeau (de), voyez Peletier (lb).

Saint-Gknys (de) (orig. de Normandie), s
r des Ourmeaux (ou Hommeaux), par, de

Saint-Broladre, — de Ranleon, par. de Qu6dillac.

Maint. par arr6t du pad. de 1764, ress. de Rennes (Etats 1786).

D'azur au chevron d'or, accomp. en chef de deux Gtoiles d'argent et en point*

d'un chfine de mfime.

Frangois, quartinier de la viiie de Paris en 1632 ; Frangois, de la ville d'Avranches,

anobli pour services miiitaires en 1653.

' Saint-George (de), voyez HarscouSt.

Saint-Gkorgks (dk), voyez Billeheust.

Saint-Georges (dk), voyez Gosnoal.
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Saint-Georges (de), s' dudit lieu et de Lannurien, par. de Plouescat, — de Mesquef-

fturuz, par. de Plougoulm.

Ref. et montres de 1427 a 1481, par. de Plouescat, Plougoulm, Ploun6vez etle

Miuihy, ev. de L6on.

D'argent k une croix de gueules, comme Jobert.

Le nom ancien de cette famille est Jobert.

La branche ain6e fondue dans Kersauson.

Une lamiUe de m6me nom et armes, originaire de la Marche et transplants en Poitout

s'est alli6e en Bretagne aux la Musse, Bavalan et Pioger ; elle remonte d'une manure
certaine k Olivier, mari6 en 1404 k Catherine de Rochechouart, dame de Boissec et eUe

s'est 6teinte en 1858 en la personne du marquis de V6ract
ancien pair de France.

Saint-Germain (de) (orig. de Nonnandie, ymaint. en 1463, 1598 et 1666), baron

d'Annebaud, — s
r de Fontenay, — da Quesnay-le-Husson, — de Monthaloy et de la

Chapelle, par. de Saint-Georges de Reintembault, — de Refunel, par. de Marcille-Raoul.

Anc. ext. ref. 1669, sept gen. ; ref. 1513, par. de Saint-Georges de Reintem-

bault, ev. de Rennes.

De gueules au chevron d'argent, accomp. de trois besants de mfime.

Franpois, vivanten 1463, Spouse Marguerite Husson, dame du Quesnay.

Saint-Germain (de) (orig. de Nonnandie), s
p de Larchat, — de la Rambourgfere, par.

Maint. ,par arret du pari. del767, neufgen. (Etatsde 1768), ress. de Rennes.

D'or k trois tourteaux d'azur (Arm. de l'Ars.) ; alids : d'argent k la bande ond6e

de sable (B. L.).

Saint-Gilles, en breton Kersaintgilly (de), voyez Kersaintgilly (de).

Saint-Gilles (de), s
r dudit lieu, par. de ce nom, — de Betton, par. de ce nom, — du

Bois-Geoffroi, par. de Saint-Medard-sur-Ille, — de Perronnays, de Vaunoise et de

Romille, par. de Romille, — du Moulin-Tizon, — de la Chapelle-aux-Filtzm6ens,

par. de ce nom, — de la Menardtere, par. de Guipel, — du Planteis, par. de la

Boussac, — de la Ville-fes-Glercs, — du Gage et de la Motte-Beaumanoir, par. de

Pleugueneuc,— duBuat, par. deBonnemain, — deSaubois, par. de Langan, — de

la Durantais,— de la Fosse-au-Loup, par. de Treverien, — du Plessis, — de la Har-

moye,par. duBodeo, — de la Ville-au-Senechal et de Montjardin, par. deBed6e,— de

Launay-d'Anguignac, par. de Fougeray, — deLimaraud, par. d'Abbaretz, — de la

Helardifcre, par. de Donges, — du Pordo, par. de Blain, — de Beaulieu et de Lessac,

par. de Guerande, — de Ranlieu, par. de Saint-Andr6-des-Eaux,— deRez6,par. de

ce nom, — de la Rigaudtere, par. d'Ancenis, — de la Rivifcre, par. de Port-Saint-

Pfcre, — de la Roche-Ballne, par. de Bouguenais, — de la Touchelais, par. de

Savenay, — de la Ville Fregon, par. de Bouvron, — de la Vannerie, par. de Haute*

Goulaine.

de Betton.
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Anc. exL chev., ref. 1669, onze gen.; ref. et montres de 1427 a 1562, par. de

Saint-Gilles, Saint-Medard, Betton et Guipel, ev. de Rennes; la Boussac et Langan,

6v. de Dol; leBodeo, ev. de Comouaille; Romille, ev, de Saint-Malo; Fougeray,

Abbaretz, PortSaint-Pfcre et Saint-Andre-des-Eaux, ev. de Nantes.

D'azur sem6 de fleur de lys d'argent (Sceau 1367).

Guillaume, nomm6 dans une donation aux moines de Savign6 en 1163 ; Hervk, crois6 en

1248 (cab. Courtois) ; Bertrand, Spouse vers 1280 Jeanne, fille d'Eudon, sirede Montfort-

GaGl; Papillon, d^fendit le ch&teau de Saint-Aubin-du-Cormier contre Charles de Blois

en 1341 ; Olivier, tu6 & la bataille de Manperthuis en 1356 ; Bertrand, tu6& la bataille

d'Azincourt en 1415 ; Mathieu, abb6 de Rill6 en 1440; deux gentilshommes de la chambre
du Roi depuis 1567 ; deux chevaliers de Fordre en 1587 et 1660 ; trois pages du Roi en 1687

et 1708.

La branche ain6e fondue dans le Lionnais, puis Saint-Amadour, Malestroit et Mont-
bourcher; la branche de Betton et du Bois-Geoffroi fondue dans Denie; la branche du
Pordo fondue dans Tdhillac, puis le Breton ; la branche de Beaulieu fondue dans Cybouault;

la branche de Rez6 et de la Roche-Ballue fondue dans Trkvbcar, puis Gubmadeuc.

Saint-Gilles (de), s
r de Ledignan.

D'azur au chevron d or, accomp. de trois roses de m6me ; alids : d'azur a trois

roses d'or ; au franc canton charg6 d'un 16opard (Sceau 1344).

Raoulet, servait en 1444 sous Tanguy du Chastel, pr6v6t de Paris ; Francois, fils du
prudent, Spouse en 1469, Perronne Lucas.

Cettefamille transplanted en Languedoc, y a 6t6 maintenue en 1671.

Saint-Gondran (de), s
r dudit lieu, par. de ce nom, ev. de Saint-Malo.

D'azur k la fasce de gueules, a enquerre, accomp. de trois coquilles d'or (Arm.

de 1'Ars.) ; alids : de gueules &cinq roquets d'argent (Arm. de l'Ars.).

Saint-Goueznou (de) ou Langoueznou (de), s
r dudit lieu, par. de ce nom> — du

Breignou, par. de Plouvien, — de Kervedel, — de Kerbr6zel, par. de Plouarzel, —
de Keruznou, par. de Ploudalmezeau, — de Lanruz, par. de Guipavas.

Anc. ext. , r6f. 1 670, sept g6n. ; ref. et montres de 1426 a 1534, par. de Plouvien,

Plouarzel et Guipavas, ev. de L6on.

De gueules k la fasce d'or, accomp. de six besants de mfime (Sceau 1362) voyez

le Borgne, Helleau et Portzmoguer.

Jean, abbd de Landevennec en 1350; Perceval, vivant en 1443, bisaieul de Tanguy,
vivant en 1574, et celui-ci perede Bertrand, marte k Francoise Denis.

La branche ainee fondue dans dePlceuc, d'oii la terre du Breignou a passe aux Ker-
lec'h puis aux Th&pault.

Saint-Gu£das (de), s
r dudit lieu, par. d'Henansal, — vicomte de Saint- Denoual, par.

de ce nom.

Anc. ext., ref. 1669, 0 gen.; ref. et monlres de 1441 a 1535, par. d'Henansal,

ev. de Saint Brieuc.

De sable k douze 6toiles d'or, 4. 4. 4.

Jean, abb6 de la Chaumeen 1458 ; Chartes, chevalier de l'ordre en 1570.

Fondu dans la Moussaye.
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Saint-HaouSn (de), voyez Coat (le).

Saint Hugkon ou Sajnt-Yvon (de), en breton Saint-Euzen, s
r dudit lieu, par. de

Brelevenez, — du Roudour, par. de Servel, ev. de Treguier.

D'argent k la croix de sable, k la cotice de gueules brochanle (G. le B.).

Huon, Pun des chevaliers du combat des Trente en 1350; Guillaume, fait un ^change

avec Guillaume Loz en 1395.

Fondu dans du Plessis, puis QuMen-de-Locquenvel. Moderne : Kerverder.

Saint-Hylaire (de), sT dudit lieu, par. de Saint-Hylaire des Landes, ev. deRennes.

D'hermines au chef SmanchS (Sceau 1367).

Earsculphe, et ses frfcres Henri et Philippe, prisonniers nu siege de Dolen 1173
; Pierre,

crois6 en 1248 (cab. Courtois).

Saint-Jean (de), s
r dudit lieu, par. de Saint-Malon, — de la Ville-te Cerfs, par. de

P161an-le-Grand f
— de la Ville-Gouadalan, — des Portes.

Anc. ext., ref. 1669, sept gen. ; r6f. et montres de 1427 a 1513, dites par. et

par. de Saint-Pern, ev. de Saint-Malo.

D'azurit trois bandes d'argent.

Pierre, vivant en 1479, Spouse Eustachie Ernault, dont Artur, marte k Charlotte Piede-

vache.

La branche ain6e fondue dfcs le xvf Steele dans le Eoux puis YEvesque.

Saint-Jean (de), s
r de S6vign6 et de la Pinelaye, par. de G6vez6, — du Clos — du

Breil, — de Lablaire, — de la Villeherbe, — du Hamot-Forestier, — de la Huchetais,

— dela Ville-Ely.

Anc. ext. ref. 1669, sept gen. ; ref. de 1427 a 1513, par. de GSveze, ev. de

Rennes.

D'argent k la fasce vivr§e d'azur, au lambel de quatre pendants de m6me.

Chuillaume, vivant en 1448, pfcre d1

Alain, marte k AUette le Roux.

Saint-Jean (de), s
r delaNoe, par. de CouSron.

Ref. de 1429 a 1455, dite par., ev. de Nantes.

D'azur k cinq billettes d'or en sautoir (G. le B.).

Saint-Jouan (de), voy. Saulnier.

Saint-Juzel (de), s
r de Kervert, par. deBeuzec-cap-Sizun.

Ref. 1536, dite par., 6v. de Cornouaille.

Tiphaine, Spouse en 1426 Jacob du Faou, sr du LSzart, dont un grand veneur en 1472 e

un grand Schanson de France,en 1469.

Saint-Laurens (de)

D'or k six annelets de gueules, 3. 2 et 1 (G. le B.).
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Saint-L£on (de), voyez Validire.

Saint-Luc (de), voyez Conen.

Saint-Malo, evfiche, ville maritime et forteresse assi6g6e par les Anglais en 1376, par

les Fran$ais en 1392 et 1488, prise par les Malouins eux-mfimes pendant la Ligue

en 1590 et bombard^e par les Anglais en 1695 et 1758.

D'argent k un dogue de gueules (G. le B.) ; alids : de gueules k une herse d'or,

mouvante de la pointe de l'6cu, surmontee d'une hermine passante d'argent

accotee et bouctee d'or et lampass6e de sable (Arm. 1696).

Saint-Malon (de), s
r dudit lieu, de Ranlou et du Plessix, par. de Saint-Malon, — du

Fresne, par. de Garo, — du Plessis-Hudelor, par. de Loutehel.

Anc. ext., ref. 1669, treize gen,; r&f. et montres de 1427 4 1513, par. de

Saint-Malon, ev. de Saint-Malo.

D'argent k trois Scureuils rampants de gueules (Sceau 1398).

Olivier, abb6 de Saint-M6en en 1312, f 1330 ; Jacques, vivant en 1513, pfcre de Raoul,

mari6 k Catherine de Kercabus.

Saint-Marc (de), s' dudit lieu, par. de Saint-Marc-sur-Cou6snon, 6v. de Rennes.

De gueules au leopard d'argent, lampass6, arm6 et couronn6 d'or (G. le B.).

Fondu dans Pr&vost, d'oii la seigneurie de Saint-Marc est pass6e en 1640 aux du Feu.

Saint-Martin (de), s
r de Kerpond'armes, de la Jalouzie, de Kerhuide et de Teixon,

par. de Guerande,— du Chatelier, par. de Saint-Pfcre-en-Retz, — de la Ferte et de

Launay,par. de Vallet.

Ref. et montres de 1427 a 1481, par. de Saint-Pfcre-en-Retz et Vallet, 6v. de Nantes.

D'azur au chftteau somm6 de trois tours d'or.

Jacques, homme d'armes de la retenue de Jean de Keranlouet, k la rencontre oil futtu6

en 1369, Jean Chandos
;
Tristan, auditeur des comptes en 1557.

La branche de Kerpond'armes fondue dans CousturiL

Saint-Martin (de), s
r de TrfgoSt, par. de B6ganne, — de Call&ro, par. de Saint-Jacut,

— du Helfaut, par. d'Elven.

R6f. et montres de 1426a 1481, par. de B6ganne et Saint-Jacut, 6v. de Vannes.

Porte une croix, cantonnSe de quatre croissants (Sceau 1553).

Saint-Marzault (de), s
r de Pontcorhan, par. de Guenroufit, 6v. de Nantes.

EcartelS aux 1 et 4 : d'azur k la bande d'or ; aux 2 et 3 : de gueules k I'M k

l'antique d'or, couronnS de mfime (G. le B.).

Fondu dans Perreau.

Saint-Maur (de), voyez Hingant.
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Saint-MAen (de), s
f de la Bay&e, par. de Bazouges-la-Perouze, — da Ghastel, — de

Loraigne,— de la dordonnais, — du Pressoir, — du Gu6, — du Verger •

Ext., r6f. 1669, 8eptg6n. ; r6f. 1513, par. de Bazouges-la-Perouze, ev. de Rennes.

D'argent k trois canes ou obannes de sable, membr6es et becqu6es de gueules.

Raoul, vivant en 1478, pfcre d'titienne, vivant en 1513, mari6 k Raoulette Bonnier.

Saint-M6en (de), s
r du Morel, par. de Breteil, — de la Vall6e-Cholttere, par. de

Montgerraont.

D6b. t r6fM 1669; rtf. etmontres de 1427 a 1513, par. de Br&eil, ev. de Saint-

Malo.

De sable au croissant d'or, accomp. en chef d'une 6toile d'argent, accost6e de

deux gresliers de mfime.

* Saint-Melkuc (de), 8
r dudit lieu, de la Sauldraye, de la Ville-Jean et de Panlivard,

par. de Pleudihen.

Anc. ext., ref. 1669, six gen. ; ref. et montres de 1478 a 1513, par. de Pleudihen,

ev. de Dol.

De gueules k dix roses d'or, 4. 3. 2 et i.

Guillaume, homme d'armes, dans une montre du vicomte de la Bellifcre, pour la d61i-

vrance du due en 1420 ; Jean, vivant en 1478, Spouse Gillette TEnfant ; unconseiller au
parlement en 1783, d£capit6 en 1794, pfere d*un avocat g6n6ral k la cour de Rennes en 1828.

* Saint-Meloir (de), s
r dudit lieu, par de Saint-Meloir-sous-Bourseul,— de Langourient,

de la Vieuville, de la Motte-Verte et de la Ville-Fr6ron, par. d'Erquy, — du Bois,

par. de Pleboulle, — de la Goulombtere, — de la Ville-Robert, par. de Pluduno, —
de Lantillac, — de la Brousse.

Anc. ext., ref. 1668, huit g£n. ; ref. et montres de 1426 a 1535, par. d'Erquy et

Pleboulle, ev. de Saint-Brieuc.

De gueules k dix molettes d'or, 4. 3. 2 et 1 ; alids : une croix engresl6e, can-

tonnSe de quatre hermines (Sceau 1420).

Alain, vivant en 1426, Spouse Vincente du Vai; Louis, abb6 de Saint-Jacut en 1569.

Saint-M£min (de).

D'or au lionde sinople, arm6, couronn6 et lampass6 de gueules (G. le B. ),

comrne Bertrand.

Saint-Mesmin (de) (orig. d'Orteans), s
T dudit lieu, — du Bruel, — du Mesnil.

D'azur k la croix componnfie d'argentet de gueules, cantonn6e de quatre fleurs

de lys d'or.

Aignan, anobli en 1460 en consideration de ses services au si&ge d'Orl6ans en 1428;

Jacques, premier pr&identaux comptes en 1547; Aignan, conseiller au parlement en 1554.

Saint-Mherve (de), s
p dudit lieu, par. de ce nom, — du Loroux, par. d'Esse.
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Echiquete d'argent et degueules, chaque carreau d'argent, charg6 d'une mou-
cheture de sable (Sceau 136i).

Henry, chanoine de Saint-Malo en 1361

.

Fondu dans CoSsmes.

Saint-Mirel (de), voyez Urvoit.

Saint-Nouay (de), voyez Jrioou

.

Saint-Nouay (de), s
r dudit lieu, — de la Villeneuve et du Stanguen, par. de Plouray,

— de Kernivinen, par. de Bubry, — de Kergouraut, par. de Mellionec,— de Kerin-

cuff, par. de Plouay.

Anc. ext. chev., r6f. 1669, dix gen. ; ref. et montres de 1426 a 1536, par. de

Plouray, Bubry et Lesbin, ev. de Vannes.

D'argent au sanglier passant de sable.

Guillaume, vivant en 1426, Spouse Jeanne Fraval.

La branche ainie fondue vers 1681 dans Jkgou.

Saint-Offange (de) (orig. d'Anjou, y maint. en 1667), s
r des Chatelliers, — du Vivier,

— de Saint-Sigismond, — de Heurtault, — de la Houssaye.

D'azur au chevron d'argent, accomp. de trois molettes de mfime (G. le B.).

Un chevalier de Saint-Jean de Jerusalem, commandeur du Paiacret et de Pontmelven,

au diocfcse de Tr^guier en 1600.

Saint-Ours ou Saintoux (de) (orig. du Bearn, maint. en Perigord, par arret du conseil

de 1635 et a l'intend. de Guyenne en 1667), sr de la Bourlie, — de Suquet, — de

Salibourne, — de Clermont, — de la Jobertie, — de Bouniague, — de Beaugerade,

— de Verdun, — de Ferrant, — d'Echaillon, en Bresse, — de la Villejegu.

D'azur 4 Tours passant d'or, surmonte 4 dextre d'un croissant d'argent.

Jean et Jeanne de Commarquesa compagne, font un traits avec les vicomtes de Limoges

et de Turenne en 1436 ; Pons, Spouse en 1475 Marguerite de Serval ; Francois, gentilhomme

de la chambre du Roi en 1585 ; Louise, alias Charlotte, dame de Campagnac, Spouse de

Bernard de Gontaut Saint-Geniez, chevalier de Fordre, fit son testament en 1580.

La branche de Clermont-Bouniague, alliSe en Bretagneen 1777 aux B6d6e, puis aux

Anneix de Souvenel, a produit un capitaine de chevau-16gers en 1653, un capitaine de

dragons en 1701 et un capitaine au regiment de Beauce (infanterie) en 1772.

Saint-Pair (de) (orig. de Normandie, y maint. en 1599 et 1666), s
r de la Logerie et

des Glaumets, par. de Saint-Brice, — de Landelle, en Normandie, — de la

Jugandtere et de Garlac, par. de Saint-Broladre, — de Vaujour, — de Leslay.

Ext., r6f. 1668, cinq gen., et maint. a l'intend. en 1702, ress. de Rennes.

D'argent k trois losanges de gueules ; au chef de m6me, charg6 d'un lion 16o-

pard6 d'or.
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Francois, vivant en 1500, Spouse Marguerite de Verdun ; Jean, se flxa en Bretagne, ou

il 6pousa en 1663 Henrietta Uguet ; un eapitaine garde-cdtes, tu6 au combat de Saint-Cast

en 1758 ; un page du Roi en 1761.

Saint-Paul (de), s
rde Coetlealr, par. de Plusquellee,— de Kermarquer,— de Crec heren,

par. de Plouvara.

Ref. et montres de 1445 a 1479, par. de Plusquellee, iv. de Cornouaille, et

Saint-Malo de Dinan, ev. de Saint-Malo.

De gueules au chef endenchS d'or k cinq pointes (G. le B.).

Jean, donne quittance du paiement de ses gages en 1362 ; Jean, chambellan du due

Francois II en 1470 ; Jacques, fait une fondation au couvent de Sainte-Claire de Dinan

en 1482.

Saint-Paul ou Saint-Pol-de-Leon , en breton Castel-Paol , ville episcopate et

chateau assiege en 875 par lesNormands, en 1163 par Henri II d'Angleterre, et en

1375 par le due Jean IV et le comle de Cambridge.

D'or au lion morng de sable, qui est Lion, tenant une crosse de gueules de ses

pattes de devant (G. le B.) ; alids : d'hermines au sanglier de sable, accol6 d'une

couronne d'or ; le sanglier dress6 en pied, soutenant une tour de gueules, au can-

ton dextre (Arm. 1696). Devise : Non offendo sed defendo.

Saint-Peran ou Saint-Pezran (de), s
r dudit lieu et de Mesderven, par, de Glome!,

—

de Rosangat, par, de Lanvenegen, — de Kerbilzic et de Kermean, par. de Quistinic,

— de Locoal, par. de Garaors.

Ext., ref. 1668, cinq gen.; ref. et montres de 1481 a 1536, par. de Glomel, ev. de

Cornouaille et Quistinic, ev. de Vannes.

De sable h la croix pattee d'argent.

Jean, vivant en 1500, Spouse Marguerite le Normand.

Saint-Pere (de), voyez Poulain.

Saint-Pere (de), s
r dudit lieu, par. de Saint-P6re-Marc-en-Poulet, — de laSauldraye,

par. de Bouaban.

Ref. et montres de 1480 a 1513, par. de Bonaban et la Boussac, ev. de Dol.

D'or h la bande d'azur, cotoy^e de deux cotices de mftme (Sceau 1366).

* Saint-Pern (de), s
r dudit lieu, de Ligouyer, de la Tour et de la Ville-Ernoul, par. de

Saint-Pern, — de Champalaune, par. de Pace, — de Brondineuf, par. de Sevignac,

— de Couellan, par. de GuiUe,— chatelaindu Lattay en 1647, par. de Guenroc, —
s
r de Cohan, par. de Saint-Gilles. — de la Riviere, par. deSaint-Aubin-d'Aubigne, —
de Bovrel, par. de Saint-Guyomar, — do Lochrist, par. de Trebrivan, — baron de

la Hardouinaye, par. de Saint-LauLeuc, — vicomte de Merdrignac, par. de ce nom,

— cointe du Bois-de-la-Roche, par. de N6ant.

Tomb III. 14
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Anc. ext. chev., ref. 1668, oaze gen. ; r6f. et montres de 1427 a 1513, par. de

Sainl-Pern et Guenroc, 6v. de Saint-Malo; Pace, Saint-Gilles et Saint-Aubin, ev. de

Rennes.

D'azur k dixbillettes perches d'argent, 4. 3. 2. et 1. (Sceau 1380). Devise : For-

titer patemus.

Quirmarhoc, fondateur en 1050 du prieurS de Saint-Pern, dans l'egiise duquel il Alt

inhum6 en 1080; Jean* t&noin d'une donation au prieure' de B6cherel en 1218; Hervk,

crois6 en 1248 (cab. Courtois) ; Bertrand, parrain en 1320 de Bertrand du Guesclin, avec

lequel il d6fendit Rennes assi6g6 par le due de Lancastre en 1356, en d6truisant la mine
que ies Anglais avaient creus^e, mari£ k Jeanne Ruffter, pfcre de Bertrand, ftlleui de du
Guesclin, et Fun des cautions de sa rancon en 1364, nomm6 capitaine de la Roche-Derrien

en 1371 ; Gaultier, chanceiier de Bretagne et 6v6que de Vannes en 1 357 ; Philippotte, abbesse

de Saint-Georges en 1406 ; trois chevaliers de Tordre, constables de Rennes de 1574 k

1637 ; deux chevaliers de Malte en 1662 et 1748 ; un president aux enqu6tes en 1079 ; deux
conseillers en 1714, et un president k mortier en 1787 ; quatre pages du Roi et un page de

la Reinede 1704 k 1785 ; trois combattants k Saint-Oast en 1758; deux Iieutenants-g6n6raux

des armies du Roi en 1748 et 1780 ; un abb^de Montbenoitau diocese de Besancon en 1776.

Un membre admis aux honneurs de la cour en 1787,

Saint-Pern (de), voyez Gourel.

Saint-Pierre (de), voyez Meherenc.

Saint-Potan (de), s
r dudit lieu,ev. de Saint-Brieuc.

Porte une fasce acqomp. de trois fleurs de lys (Sceau 1409).

Robin, ratifle le traits de Gu6rande en 1380.

Saint-Pou (de).

Raoul, Scuyerdans une montre de du Guesclin en 1371 ; Holland, chambellan du due
et maitre de Tartiiierie de Bretagne en 1431.

Saint-Prix (de), voyez Tixier.

Saint-R6gent (de), voyez Robinault.

Saint-Riou (de) .

Porte un chef Schiquete de deux tires (Sceau 1380).

Jean, capitaine du ch&teau de Lehon en 1380.

Saint-Thomas (de).

D'azur au sautoir engreslS d'or, accomp. de quatre besants de mfime. (Arm. de

l'Ars.), comme VEpervier.

Saint-Thureau. (db), par. de Plelo, ev. de Saint-Brieuc.

Parti au 1 : d'argent au lion d'azur; au 2 ; d'argent h trois pals d'azur.

Moderne : Tournegoet.
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Saisy, s
r de * Kerampuil, de Kerleon et de Kercourtois, par. de Plouguer, — de la

Haye, par. de C16den-Poher, — de Goazannot, par. de Duault, — de Brenolou,

par. de Motreff, — du Roz, par. de Merleac, — de Rungoff, par. de Pedernec,

— de Kersaint-Eloy, par, de Glomel.

Anc. ext. chev., ref. 1669, sept gen. , et arret du pari, de 1778, quatorze gen.

;

ref. et montres de 1481 a 1562, par. de Plouguer-Carhaix, Chateauneuf du Faou et

Duault, ev. de Cornouaille.

Ecartel6 aux i et 4 : de gueules k trois colombes d'argent, qui est Kerampuil;

aux 2 et 3 : de gueules k l'6p6e d'argent en barre, la pointe en bas, piquant une

gufipe d'argent; alids : et accomp. d'une hache d'armes de mfime en pal, qui est

Saisy. Devise : qui est Saisy est fort ; et aussi : Mitis ut columba.

Alain, prete serment au due en 1372 et recoit en 1376 du roi Charles V mille francs d'or,

en reconnaissance des services qu'il lui avait rendus dans les guerres ; Guillaume, Spouse

en 1433 Meancede TrSmedern, et leurs descendants prirentle nom de Kerampuil, sous

lequei cette famille a 6te maintenue k la reformation de 1669 ; Bizien, abbe de CarnoSt

en 1505 ; deux conseillers au parlement en 1712 et 1738 ; cinq freres pages du Roi de 1769

k 1777, dont Tun capitaine aux dragons d'Artois, fit ses preuves pour les honneurs de

lacour en 1789.

Un volontaire pontifical k Castelfldardo en 1860, tue k Venn emi au combat de Brou en 1 870.

Sajot, s
r du Plessis, ress. de Nantes.

Echiquete d'argent et d'azur. (Arm . 1696).

Saladin, s
r de Kermadec, par. de Ploudiry, ev. de Leon.

D'or k trois annelets d'azur.

Olivier, recteur de l'Universite de Paris en 1318, 6veque de Nantes en 1339 ; Pierre,

homme d'armes dans une montre de 1489.

La branche ainee fondue en 1307 dans Huon.

Salano, s
r de I'Aumosne, par. de Combourg.

Deb., ref. 1668, ress. de Hede.

Salarin (de), s
r dudit lieu, par. de Theix, — de Kerposquer, par. de Sarzeau.

Ref. et montres de 1426 a 1536, dites par., ev. de Vannes.

De gueules ilabande d'argent, chargge dequatre mouchetures de sable (G. le B.).

Louis, eveque de Vannes 1471, f 1472 (Albert le Grand).

Fondu dans Sorel.

Salaun, en fran^ais Salomon, s
p de Lesven et de Goazouallec, par. de Plougonven, —

de Kerjan, — de Kerc'houadon, par. de Plourin, — de la Roche, — de Keranmoal,

par. de Plouenan, — de Keromnfcs, par. de Garantec, — de * Kertanguy, par. de

Mespaul.

Anc. ext., ref. 1670, six gen.; ref. et montres de 1427 a 1543, par. dePlouigneau

et Plougonven, ev. deTreguier.
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D'argent k la hure de sanglier arrach6e de sable, d6fendue d'argent et cou-

. ronn6e d'or. Devise : Guir ha lial. (Franc et loyal).

Jean, 6cuyer, dans l'exp&lition de duGuesciin en Espagne en 1368, entendu dans l'en-

qu6te pour la canonisation de Charles de Blois en 1371, servait dans ia compagnie d'Olivier

deClisson en 1375; Alain, de la suite du due au voyage d'Ami ens en 1425; Jean, pr6te ser-

ment au due entre les nobles de TrSguier en 1437, et Spouse Jeanne du Garspern, dont

:

Frangois, marte k Christine Noel, dame de Kerjan ; Nicolas, sr de Keranmoal, gouverneur

du chateau du Taur3au en 1618 ;
quatre pages du Roi de 1743 it 1780, dont Tun baron de

Tempire en 181 1, f sans posterity.

Un membre a fait ses preuves pour les honneurs de la cour en 1789.

Suivant une tradition conforme au r6cit d'Aibert ie Grand, cette famiile auraitpour

auteur un soldat morlaisien nomm6 Salaun, lequel, se trouvant au camp d'Henri U d'An-

gleterre pendant qu'ii faisait ie sifcge de Morlaix en 1137, sauva k la chasse le roi menac6

parun singlier, dont il abattit la hure d'un seul coup de couteias, et re<?ut k cette occa-

sion de ce prince les armes que ses descendants ont gard^es.

On trouve Alain, crois6 en 1248 (cab. Courtois) ; mais nous ne savons k quelle famiile

Salaun ii appartenait.

Salaun, s
r de Roc'hlouarn et de Keranguen, par. de Tregastel.

Ref. et montresde 1427 a 1543, par. de Tregaslel, ev. de Treguier.

D'argent a T6p6e d'azur en pal, la pointe en bas, accost6e de deux croissants

adossSs de gueules (G. le B.).

Salaun, s
r de Belair, — de Kerbalanec, de Mesqueau, — de Kermeur et de Kerbabu,

par. de Plougasnou.

Piusieurs capitaines de ia milice de Morlaix, depuis 1727.

Salaun, s
r du Rest, par. dePlounevezduFaou.

Pierre, sr du Rest, 6poux de Pl6zou le Moal, pfere de Thbophile, cavalier k ia revue de

Tarrifcre-ban en 1694 et aieul de Jeanne-Lucr&ce, marine : i»k Jean-Baptiste de Penendreff,

sr de Keranstret ; 2° k Olivier-Louis Corret, s6n6chal de Tr6brivan.

Salic, ev. de Treguier.

De gueules klafasce dor, accomp. de dix coquilles d'argent, 4.6. (G. le B.).

Saliou, en frangais Salles (des), s
r dudit lieu, par. de Tremel, — vicomtede Lesmais,

par. de Plestin, — s
r de Kergeflroy, par. de Plufur.

Ref. et montres de 1427 a 1543, par. de Plestin et Plufur, ev. de Treguier.

D'argent au greslier li6 en sautoir de sable,accomp. de trois merlettes de m6me,
comme Canaber, le Fruglais et KerlouM.

Olivier, t6moin k Lanvollon, d'une donation faite k Tabbaye de Beauport en 1265

;

Guillaume, fit alliance avec le due en 1370.

La branche de Lesmais a ports cette terre aux le Moine, puis la Bourdonnaye et Camus.

La branche de Kergeffroi fondue en 1500 dans Guillaume.



SAL 109

Saliou, s
r de Ghefdubois, — de Kervennou et de Crec'hgouriffen, par. de Servel, —

deTrevazan, par, deTrezelan.

Maint. ref. 1671, 0 gen., ress. de Lannion ; a patre et woo.

D'argent au chevron degueules, {alias : d'azurau chevron d'argent) accomp. de

trois quintefeuilles de mfime.

Trois conseillers au parlement depuis 1642, et deux presidents aux enqudtes en 1738

et 1762.

Salle (de la), s
r dudit lieu, par. deSerent.

Ref. et montres de 1427 a 1513, dite par., ev. de Vannes.

D'azur k neuf besants d'or ; au chef de gueules, charg6 de trois plates ou cui-

rasses d'argent (Arm. de l'Ars.).

Henri, crois6 en 1248 (cab. Courtois) ; Pierre, Tun des commissaires du traits de Gu6-
rande en 1365.

Fondu vers 1530 dans Carn6.

Salle (de la), s
r dudit lieu, par. de Lanmerin.

Ref. et montres de 1427 a 1481, dite par., ev. deTreguier.

Porte un lion rampant (Sceau 1381).

Buon, ratifle le traits de Gu6rande k la Roche-Derrien en 1381 ; Jehannot, maitre d'hdtel

du due en 1480.

Fondu dans Lagadec.

Salle (de la), pres Lesneven, 6v. de Leon.

D'argent k un lion et un ours afifrontes de sable ; k la bordure componnGe d'or

et de gueules (G. le B.).

Le sr $e Kerdullo, dSboute k la reformation de 1668, ress. de Quimper.

Salle (de la) (orig. du Beam, y maint. en 1671), s
r dudit lieu.

De gueules 4 deux 6p6es d'argent en pal, la dextre la pointe en haut; la sSnestre

lapointe erl bas ; parti : d'azur a l'oiseau perch6 sur une branche, le tout d'argent

Salles (des), voyez Noe (de la).

Salles (des), voyez Normant (lb).

Salles (des), s
r dudit lieu et de Lauviniere, par. de Mesanger, — de la Gufcre, par. de

Saint-Ger6on, — de la Chevallerie, par. de Couflfe.

Ref. 1454, par. de Mesanger, ev. de Nantes.

De gueules k six tourteaux d'hermines, 3. 2 et 1.

Fondu vers 1490 dans Pantin.

(G. G.).
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Salles (des), s
p des Rosais, de la Galonaais, de ia Ville-Morfouace, de la Fedortere, de

la Ville-a-l'Asne et du Coudray, par. de Ga6l, — du Boisriou, par. de Saint-M6en, —
du Temple, par. de Plumaugat, — de la Ville-Thomas, — de la Ville-au-Hutin, — de

la Ruennais, — de la Guinelays, de la Ville-Chefdehoux et de la Rivtere, par. de

Saint-Onen-la-Chapelle, — de la Ville-Hamon, par. de Plouasne, — du Puy-Saliou et

de la Villemorin, par. de Plerguer.

Anc. ext., ref. 1669, dix gen.; ref. et montres de 1427 a 1513, dites par., 6v. de

Saiat-Malo et Dol.

D'azur& trois roses d'argent; au chef cousude gueules, chargS de trois bandes

d'or.

Philippot, archer de la compagnie d'Olivier de Montauban dans une montrQ de 1356

Spouse Jeanne, dame des Rosais ; Jean, prete serment au due entre les nobles de Saint-

Maloen 1437.

Cette famiile parait avoir pris son nom de la terre des Salles, paroisse de Sevignac,

possedee au xv« siecle par les Tremereuc. (Famiile eteinte.)

* Salles (des), s
r d'Espinoy.

D'argent au chevron de gueules, accomp. en chef de deux tfites de maure de

sable, tortiltees d'argent, et en pointe d'une ancre aussi de sable.

Gilles, conseiller au conseil souverain de Saint-Christophe en 1644, eut un flls qui eut

le bras coupe a la prise de cette coionie par les Anglais et qui s'etablit a la Martinique

en 4711; Pierre, petit-flls du precedent, conseiller au conseil souverain de ia Martinique

en 1752, anobii en 1781 en consideration de ses services et de ceux de ses predecesseurs.

Cette famiile se rattache par ses traditions a la precedents

Salles (des), voyez Saliou.

Salmon, sr du Vaugace et de Sainte-Genevteve, par. de Saint-Marcel, — de Kerbois.

Deb., ref. 1669 ; ref. et montres de 1426 a 1513, par. de Saint-Marcel et Malestroit,

ev. de Vannes.

D'azur au chevron d'or, accomp. de trois tfites de lion de mfime.

Un secretaire du due en 1487 ; un notaire-passe a Auray en 1540; un procureur du Roi

au presidial de Vannes en 1647.

Salmon, sr du Glos, bourgeois de Lamballe.

D'or h un ducde sable ; au trescheur de m£me en orle (Arm. 1690).

Salmoniere (de la), voyez Goguet.

Salomon, voyez Salaun.

Salomon, s* de Br6afort, par. de Baden, — des Mortiers, par. de Demi,- — de Liver-

ntere, par. de la Cbapelle-Heulin.

Maint. ref. 1669, 0 gen., ress. de Nantes.
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D'argent a la bande de gueules, charg6e de trois macles d'argent et accostee

vers le chef d'un lion de gueules, comme du Plessis-Grenidan.

Jean, maitre des comptes en 1639, anobli en 1657 pour partager noblement, pfcre de :

1° Jean, maitre des comptes en 1676 ; 2° Ren6, sous-brigadier des mousquetaires du Roi

en 1669.

Salou (du) s
p duditlieu, par. de Briec, — de Keroualin, — de Toulgouet, par. d'EUiant,

— de Mesmeur, par. de Plozevet, — de Kerouzien, — de Lescoulouarn, par. de

Ploneour.

Anc. ext. , ref. 1668, neuf g6n. ; r6f. et montres de 1426 a 1562, dites par. , ev.

de Gornouaille.

D'argent h trois hures de sanglier arrachSes de sable.

Jean, vivant en 1426, Spouse N. de Guendreff.

Fondu dans Visdelou, puis Rosnyvinen, la March et de Ligne-dTAremberg.
»

Saludkn. s
r de Kernysan, de Keringar et du Mescam, par. de Cleden-Cap-Sizun, — de

Kerozou, — de Tremaria.

Anc. ext., r6f. 1668, cinq gen. ; r6f. et montres de 1444 a 1562, par. de Cl6den-

Cap-Sizun, ev. de Gornouaille.

D'or k trois fleurs de lys de gueules, une Stoile de m6me en abyme.

Michel, vivant en 1536, pfcre d'Yves, marte en 1574 k Marie Rousseau ; Nicolas, con-
seiller au parlement en 1645, puis pr6tre missionnaire, 6tait le dernier reprdsentant de

cette famille ; sa fille unique Corentine £pousa en 1665 Jean-Baptiste Hingant, sr de Ke-
risac et de Kerduel.

Saludou, s
r de Rosampont, par. de Lannion.

Ref. 1535, par. de Lannion, ev. de Tr6guier.

D'azur au chevron d'or, accomp. de trois molettes de mfime.

Olivier, vivant en 1500, Spouse Catherine Geffroi.

Salviati (orig. d'ltalie).

D'argent k trois bandes bretessSes de gueules.

Jacques, Spouse Lucrfcce de MSdicis, sceur du pape LSon X, dont :
1° Jean, cardinal,

6v6que de Saint-Papoul et abbS de Redon eh 1528, f 1553 ; 2° Bernard, grand-prieur de

Malte et amiral de son ordre, puis cardinal, Svdque de Saint-Papoul et abb6 de Redon

aprfes son fr&re, f 1568.

Samson, s
r dela Morandifere, par. de Notre-Dame-de-Vitre.

Ref. 1427, dite par., ev. de Rennes.

D'argent aul6vrier rampant d'azur ; k la bordure componnSe d'argent et de

gueules.

Gillet, commispourla reformation des feuxen 1427, fit exempter sa mStairie dela

Haute-Morandifcre.
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San*.

Montres de 1503 a 1534, par. de Plouzane, ev. de Leon.

De sable au lion d'argent, acoomp. de trois coquilles de mfime (B. L.).

Un ing&rieur-constructeur de la marine, en 1774, du nom de San6, n6 a Brest en 1740,

baron de l'Empire en 1811, parait avoir appartenu alafamille qui prScfcde.

Sanglier (le) (orig. du Poitou), s
r de Boisrogues, — de la Ghetardie.

D'or au sanglier de sable en furie (G. le B.).

Joachim, 6poux de Jeanne Bonnet, pfere de Rente, marine en 1485 a Louis de Laval.

Sanguin (orig. de Paris), sr deSanteny, — de Roquencourt, — de Fontenay-le-Bel, —
marquis de Livry en 1688, — s

r de V6gron, — de Ch&teau-Derech et de Kera-

braham, pax, de Questembert, — du Cosquer, par. de Grandchamp.

Ext., ref. 1670, cinq gen., ress. de Vannes.

D'azur k la bande d'argent, aecostee en chef de trois glands d'or et en pointe de

deux pattes de griffon de mftme.

Simon, gruyer de la for^tde Bondy en 1474
; Claude, sr de Santeny, en Brie, 6chevin de

Paris en 1523.

La branche de Livry a produit : Nicolas et Denis, 6v6ques de Senlis en 1623 et 1652 ;

deux chevaliers de Malte en 1721 et 1765 ; un lieutenant g6n6ral en 1731, chevalier des

ordres en 1724 ; un chef d'escadre en 1760 et s'est Steinte de nos jours.

La branche de V£gron 6tablie en Bretagne depuis Louis, marte en 1628 a Bonne de Monti,

a produit un president aux enquStes en 1663, f 1680 ; un conseiller au parlement en 1683

et s'est fondue dans Raoul de la Guibourgdre.

Sansay(de) (ramage des comtes de Poitou), s
r duditlieu, — de PIle-de-Bouin, — de

Saint-Marzault,— comte de Grois, — comte de la Magnanne, en Anjou, — baron de

Keribert, par. de Ploudalraezeau, — vicomtede Pratmeur, par. de Plourin, — baron

de la Musse, par. de Baulon, — s
r du Beaudiez, par. de Landunvez, — du Bou-

rouguel, par. de Plouigneau, d'Ardanne, — du Ros, par. de Concoret, — de

Point-Jouan, par. de Saint-Jouan de I'lsle.

Anc. ext. chev., ref. 1670, dix-sept gen., ress. de Saint-Renan.

D'or k trois bandes d'azur, k la bordure de gueules, qui est Poitou ; k T6cusson

en abyme 6chiquet6 d'or et de gueules, qui est Sansay (Sceau 1553). Devise : San-

say sans ayde.

Cette ancienne maison, alltee a celies de Machecoul, Beaumont, Montmorency, Harpe-

danne, etc., poss&Iait le titre h6r6ditaire de vicomte de Poitou.

Elle a produit : Jean, tu6 a la bataiiie de Bouvines en 1214 ; Guillaume, crois6 en 1248 ;

Rend, gentilhomme de la chambre et chevalier de Tordre du Roi en 1532, marte a Ren6e

du Piantis, dont entre autres enfants : 1° Rend, chambellan d'Henri II et gouverneur de

Nantes, pfere de Rend, marte a Ren6e Rannou, dame de Keribert, auteur de la branche

6tablie en Bretagne, 6teinta en 1770 ; 2° Claude, chevalier de Tordre, mari6 en 1571 a Mar^-

guerite de la Motte-Fouqu6 ; 3° Anne, comte de la Magnanne, chevalier de Tordre, c&fcbre

capitaine ligueur, abb6 s^culier de Lantenac, mari6 en 1588 a Marie de Tromelin, dame
du Bourouguel, veuve du baron de Penmarc'h, f sans posterity vers 1610.
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Sante (de la),

D'azur k sept macles d'or, 3. 1 et 3 (Arm. de l'Ars.).

Santo-Domingo (de) (orig. de Burgos), s
r de ia Provosttere, — de la Bouvrais, — de la

Villeneuve, — du Bois, — de Saint-Lazare,— de la Petite-Riviere, par. de Varades,

— du Plessis et de la Roche-Bardoul, par. de Plechatel.

Ext. ref. 1668, quatre gen., ress. de Nantes, et precedemmentconfirme par lettres

del655.

D'azur k la bande d'or, engoutee de deux tfttes de dauphin de m&ne.

Frangois, s'6tablit en Bretagne, oil il 6pousa en 1533 Elisabeth de la Presle
; Jean,

echevin de Nantes en 1587, Spouse Marie Marqufes ; deux tr^soriers et receveurs g6n6raux

des finances en 1660.

Saout (le), s
r du Menec, ress. de Morlaix.

D'azur au lion d'or (Arm. 1696).

Sarant (orig. de Guyenne), s
r de Soulan,— de Pontpietin, par. de Blain.

Maint. a l'intend. en 1704 et par arr&du pari, de 1770, neuf gen.

D'argent au lion de gueules ; au chef de sable, charge de trois 6toilesd'or.

Un conseiller au parlement en 1743.

Fondu en 1784 dans Hue de Montaigu.

Sarazin, voyez Serazin (le).

Sariac (orig. de Guyenne).

D'argent a la corneille de sable, becqu6e et membr^e de gueules.

Bernard, abb6 de Paimpont en 1624, f 165$.

Saro (de), s
r d'Espinay, par. de Garquefou.

Ref. 1429, dite par., ev. de Nantes.

Burel6 de douze pieces d'argent et de gueules.

Fondu dans Savonnibres.

Sarrebourse (orig. d'Orl^ans), sr de Mondonville, — d'Audeville, — de laGuillonntere,

— de Beaulieu, — de Pontleroy, — du Lary, — du Port-Lambert et du Tertre, par.

de Saint-Donatien.

D'azur k la croix ancrSe d'or (Arm. 1696).

Un maire d'Orteans en 1715 ; un sous-maire de Nantes en 175 i, p&re d'un capitaine de
dragons, puis general des finances en Bretagne, en 1785; un marshal de camp dug6nie
en 1780, p&re d'un mareehal de camp d'artiUerie en 1814.

Le sr de la Bret&che, de mdme nom et armes, maintenu k Tintendance d'Orl&ms en 1667,

avait pour auteur : Girard, de la ville d'Aubigny, en Berry, pfcre de Mathieu, maitre des
comptesduduc de Berry, anobli en 1410 par lettres confirmees en 1434, en favour de
Nicolas, son fils.

Sarsfield (de) (orig. d'Irlande), vicomte de Kilmallock, — s
r de Brie, par. de cc

nom, — marquis de Chambtere et vicomte de la Motte, par. de Saint-Armel-des-

Tome III. 15
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Bo8chaux, — s
r de Pouldouraa, par. de Hengoat, — de Kerambastard, par. de

Bothoa, — de Creac'hcaribot et du Plessix, par. de Plougar, — de Kerangouez, par,

du Minihy-de-Leon.

Maint. par lettres paten tesde 1711 et par arrdt du pari, de 1770, treize g6n.

Parti de gueules etd'argent &la fleur de lys de Van en l'autre; alids : chargS

sur le haut d'une 6toile d'azur ; au canton d'argent, charg6 d'une main dextre de

carnation, pos6e en pal. Devise : Virtus non vertitur.

Paul, s'6tablit a Nantes vers 1690, oh il 6pousa Guyonne-Fran$oise de la Briandifcre,

dont : Jacques, secretaire du Roi en 1719, marte en 1716 a Marie-Jeanne Loz, dame de Poul-

douran, pfere et mfcre de : 1° Guy-Claude, colonel au r6giment de Province en 1748

Jacques, lieutenant g6n6ral des armies en 1781, f 1787.

Deux membres admis aux honneurs de la cour depuis 1752.

Sarzeau, ville ct paroisse de la presqu'ile de Rhuys, ev. de Vannes, avec droit de

deputer aux Etats,et juridiction royale. Voyez Sucinio.

Sassier, ev. de Vannes.

D'azur a trois quintefeuilles d'or (G. le B.).

Satin, s
r de la Teillaye, par. de la Bouexiere.

Ref. 1513, ditepar., ev. de Rennes.

Dor au lion coupS de gueules et de sinople, (Arm. de l'Ars.) voyez Espinay (d ).

Jean et Perrine deMontbourcher, pfcreet m&re d*autre/ean» procureur du Roi a Rennes

en 1520.

Saulaye, Saullayou Souallaye (de la), s
r
dudit lieu, par. de Saint-Grav6, — du

Plessis-Goullu, par. de Mauron, — de Cavaro, par. de B6ganne, — du Bois-au-

Voyer, par. de Maure.

Anc. ext., ref. 1669, sep g6n.; r6f. et montres de 1426 a 1536, dites par.,

ev. de Vannes et Saint -Malo.

D'argent au rencontre de cerf de gueules, p8rc6 au muQe d'une flfeche d'or.

Jean, 6cuyer dansune montre de 1 419 pour la defense du pays de Touraine, 6tait flls de

Perronnelle Goullu, damedu Plessis, veuve en 1426; Olivier, vivant en 1456, Spouse Margue-

rite de Lourme, dont : Jean, marte en 1486 a Jeanne de Bell&ve.

Le sr de PAistre, de m6me nom et armes, a 6t6 6lev6 en 1834 au titre h6r6ditaire de

baron du Saint-Empire.

Sauldraye (de la), s
r dudit lieu, par. de Saint-Gregoire de Rennes, — du Fournet et

du Fail, par. de Saint-Judoce.

R6f. et montres de 1429 a 1480, dites par., et par. de Miuiac-Morvan, ev. de

Rennes et Dol.

Guillaume, t&noin en t210 d'une donation deJean de Dol au prieurS de Combourg.

Fondu dans du Tronchay, puis LouaU.
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Sauldrayb (db la), (ramage de Guemen6-Guegant), s
r dudit lieu, par. de Guidel,

— d'Aguen6ac, par. d'Elven, — de Kerloy et de Kerj£zequel, par. de Berne, — de

Kerroman, par. de Caudan, — de Kergoniou, par. de Lennon, — de Kerizit, par. de

Daoulas, — de Brign6, par. du Minihy-de-Leon.

Anc. ext. chev., r6f. 1669, huit gen. ; ref. et montres de 1426 a 1562, par. de

Guidel, Elven et Berne, ev. de Vannes, et Clohars-Carnoet, ev. de Cornouaille.

D'argent au chef de sable, charge d'un lambel d'or.

Henry
,
6cuyer dans une montre de 1378, fait hommageau vicomte de Rohan en 1396

;

Jean, 6cuyer du due dans son voyage en France en 1418, Spouse Catherine, dame de Kerj6-

z^quel, dont : Louis, ^chanson du due Francois 11, en 1 460, marte : 1* k Madeleine de Mauny,
V k Marguerite de Pestivien.

La branche ain6e fondue en 1631 dans Jourdain, puis Jacquelot; la branche de Kergo-
niou et de Brign6 fondue en 1776 dans Huon de Kermadec.

Le s* de Kerandraon, ress. de Quimper, d6bout6 k la reformation de 1668.

Sauldbaye (db la), s
T de M6saubouin, par. de Bille, — du Moublin-Blot, par. de

Vandel, — de Launay.

Ext. ref. 1668, trois gen. A patre et avo, ress. de Foug&res.

De gueules 4 trois fasces d'or, lapremifere chargSe de deux et la seconde d'une

hache d'armes de sable, poshes en pal.

Michel, president aux requites en 1586, marte k Francoise le Meneust, pfcre de 1° Guyf

president aux requites en 1607; 2° Jean, successeur de son frfere en 1619.

Sauldre (de la), voyez Fer (le).

Saullay, voyez Saulaye (de la).

Saulnier (le), s
r deGallibray, par. d'Henan-Biben, — dela Ville-Helio,— de Mondevit.

R6f. et montres de 1469 a 1535, par. d'Henan-Bihen, ev. de Saint-Brieuc.

D'azuritrois poissons d'or, pos6sen fasce, run sur l'autre.

Etienne et Bustache son fils, se disent nobles et sont imposes k la reformation de 1476 ;

BarthMemy, Spouse vers 1535 Isabeau de Br^hant de risle ; Jean- Marie, sr de la Ville-

H61io, commissaire de la marine & la Rochelle, anobli en 1772 ; Jean-Frangois-Yves-Xavier,
sr de la Ville-H&io, president aux comptes en 1782.

Les s" de Vauhello, de la Pinelaye et de Saint-Jouan, du nom de Saulnier, portent les

m6mes armes.

Saulnier (le).

D'argent au chfine de sinople, accomp. de trois trfcfles de mftme.

Francois, conseilier au parlement en 1610.

Saulnier (le), s
r du Mesnil.

D'argent au chevron d'azur, accomp. de trois trfefles de sable (Arm. 1696).

Un assesseur de la ville de Morlaix, consul en charge en 1696.
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Saulnier (le), s
r de la Ville-Haye (ou Kerhars), ress. de Morlaix.

De gueulesi trois lions d'argent (Arm. 1696).

Saulni£res (de), s
r dudit lieu, par. de ce nom, — de la Clemenctere, par. de Lalleu,

— de la Villeoger, par. de Is Couyfere, — du Droullay, par. de Chanteloup.

Ref. de 1427 k 1513, dites par., ev.de Rennes.

De sable a deux 6p6es d'argen t en sautoir.

Jean, maitre d'h6tel du due Artur et capitaine de Jugon en 1457.

Sault (du) (orig. de Guyenne), s
r de la Barde.

De sable k Taigle k deux tfites d'argent, au vol abaiss6, membr6e et becqu6e

d'or.

Un president kmortier au parlement de Bordeaux et un lieutenant g6n6ral de la s6n6-

chauss6e des Landes. (G. G.).

Cette famille s'est alitee en Bretagne aux Freslon.

Saulx (le), s
r de *Toulencoat et de Coetmoric, par. de Rosnoen, — du Loc'h et de

Kerloc'h, par. de Kerfeunteun, — de Kerhoant, — de Rosnevet.

Ext., ref. 1670, six gen.; ref. et montres de 1481 a 1562, par. de Quilbignon,

ev. de Leon, Rosnoen et Hanvec, ev. de Cornouaille.

D'azur k la croix dentelSe d'or.

Hervbt de la paroisse de Quilbignon, anobli en 1467 avecq un sien hostel sis au bourg

de Sainte-Catherine, prfes Brest; Guillaume, de la paroisse de Rosnoen, anobli en 1481,

pfere de Jean, marte k Catherine le S£n6chal, dont : Charles, 6poux en 1536 de Catherine de

Tr^ouret.

Sauvage (le), s
r de la Thibaudtere, par. de la Ghevrollfere, — du Pemion, par. de

Chateau-Thebaud, — du Plessis-Gueriff, par. de Monnieres , — de la Bolhintere,

par. de Vallet.

R6f. 1430, par. de la Chevrolli&re, ev. de Nantes.

De gueules k Taigle 6ploy6e d'argent (G. le B.) ; alids : porte deux boeufs (Sceau

1269).

Ghiillaume, Spouse vers 1360 Marie de Laval
; Eonet, capitaine de Touffou, 6pouseen

1467 Jeanne Am^nart.

Sauvage, s
r de la Villeaubel, — de Beaus6jour, ress. de Dinan.

D'azur au carquois garni de ftfeches d'argent, accoste de deux arcs cordis de

mfime ; au chef abaissS d'argent, charg6 de trois mouchetures de sable(Arm. 1696).

Cette famille alltee aux G&raldin et aux Courtois de la Ville-Assehn, s'est Steinte

Sau vageau (orig • d'Anjou), s'desBurons,— du Pavilion, par. de Moisdon, ev.de Nantes.

D'argent k l'arbre de sinople (Arm. 1696).

en 1865.
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Mathurin, reterendaire en 1622, pfcre de Michel, aussi r^ferendaire en 1648 etprocureur

du Roi au presidial de Vannes, Tun et l'autre, auteurs de plusieurs ouvrages de juris-

prudence.

Sauvaget, chitelain des Clos en 1682, par. de Plenee-Jugon, — s
r de la Vallee, — du

Dresnay, par. de Saint-Brandan,— de la Touched — des Courtillons, — de la Ghapelle-

Guillaume, — de la Hauteville, par. de Saint-Potah, — de Cargouet, par. de Meslin,

— de la Yillehingant, — de Maritaine, par. de Maroue, — de Kergollot, par. de

Plegtrien, — de Poulguen. — de la Villeneuve, — de la Croix-de-pierre.

Anc. ext. chev., ref. 1669, neuf gen.; ref. et montres de 1423 a 1535, par. de

Plenee-Jugon, ev. de Saint-Brieuc.

De gueules k la croix pattee d'argent. Devise : Dieu ayde qui s'ayde.

Guillaume, 6cuyer dans une montre d'Olivier de Mauny en 1386 ; Guillaume, vivanten

1423, Spouse Olive deBr&iant; Bertrand, chevalier de l'ordre en 1618 ; Jean, capitaine

de cinquarite hommes d'armes, guidon des gendarmes de la Reine en 1627, pfere de Charles,

sr des Clos, emprisonnS par le due de Chaulnes aux fitats de Vitr6 de 1673, pour ses pro-
testations en faveur des liberies de la Bretagne ; deux chevaliers de Malte en 1668 et 1672

;

un brigadier de cavalerie, tu6 au sifege de Turin en 1706.

Fondu en 1712 dans Froulay, au Maine.

Les sM de la Goulifcre, paroisse de Landehen, de Villery, de la Gaudinifcre, paroisse de
Mouziilon et du Piessix, paroisse de Pont-Saint-Martin, dont deux 6chevins de Nantes
depuis 1618, d£bout£s k la reformation de 1669.

Sauveur, s
r de Villeraye,— de la * Ghapelle-Boby, pr6s Rennes.

Tranche de gueules et d'azur, k la bande d'or brochant sur le tout (G. G.).

Joseph-Antoine, avocat en parlement en 1752, pere de Jean^Frangois, greffler en cher

aux enqudtes en 1758, mari6 k N. Roussin ; Luc-Ange, fils des precedents, greffier en chef

aux enqudtes en 1783.

Saux (le), s
r de Pratanros, par, de Penhars, — de Coetcanton, par. de Melguen, — de

Kercaradec, par. de Pluguffan, — de Quistinic, par. ce KernSvel, — de Kervastard,

par. d'EIliant.

Ref. et montres de 1426 a 1481 , dites par., ev. de Cornouaille.

D'azur k sept macles d'argent, 3. i. 3. [Mss. Gaignieres).

Henryot, auditeur des comptes en 1445 ;Frangois, auditeur des comptes en 1492.

La branche de Coetcanton fondue dans Kerloaguen, puis Carni.

Savary (orig. de Touraine), baron deMontbazon, en Touraine, — s
r de Maumusson,

par. de ce nom, — de la Ville-Savary, par. de Saint-Andre-des-Eaux, — de Li-

vernifere, pal*, de la Ohapelle-Heulin.

Montre de 1543, par. de la Chapelle-Heulin, 6v. de Nantes.

D'argent k la tfite de maure de sable, surmontee d'un lambel k cinq pendants

de gueules (Sceau 1376).

Pierre, arbitreentre Philippe-Auguste et Jean-sans-Terre en 1214.
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La branche de Montbazon fondue dans Sainte-Maure, d'ou la seigneurie de Montbazon a
appartenu successivement aux Craon, la Rochefoucauld, du Faou et Rohan, en faveur
desquels ellea Mg6e en duch&-pairie en 1588.

Le sr de la Grandonnifere, parofsse de Vay, d6bout6& la reformation de 1668.

* Savignhac (de) (orig. d'Auvergne), s
r de la Villevoisin, par. d'Augan, ~ de la Roche,

par. d'Allaire.

Ext., arr6t du pari, de 1777, sept gen. (Etats 1786.)

D'argent au chevron bris6 de gueules, accomp. de trois trfefles de sable.

Philippe, commissaire des guerres et contrdleur g6n£ral des ^curies du Roi, anobli en
1609 ; un page du Roi en 1787.

Cette famille s'est alltee en Bretagne aux Moulin du Brossay et aux Boisbaudry.

Savonni£bes (de) (orig. d'Anjou), s
r de la Bretesche, — de la Troche, — de TEspinay,

par. de Carquefou, — du Bois, par. de Machecoul, — du Genest-Jahan, par. de Saint-

Mesme.

Anc. ext. chev., r6f. 1670, huit gen., par. de Maumusson, 6v. de Nantes.

De gueules 4 la croix pattee d'or (Sceau 1548).

Jean, vivant en 1450, Spouse Anne Rougebec, dont : Fklix, mari6 en 1479 k Anne de Brie,

de la maison do Serrant ; Jacques, abb6 de Meillerai en 1556 ; Mathurin, Svdque de Bayeux
en 1583 ; cinq chevaliers de Malte depuis 1550

; Charles, fils de Jean et de Guyonne de

Beauvau, se fixa en Bretagne, oil il Gpousa en 1597 Jeanne de Br6hand.

Plusieurs chevaliers de Tordre et deux gentilshommes de la chambre depuis 1587 ; un
conseiller au parlement en 1639, f 1689, marte k Marie Goddes de Varennes, intime amie

da M"« de S6vign6 qui la surnommait Trochanire; un lieutenant des gardes-du-corps en

1679, brigadier de cavalerie en 1691, tu6 la mtaie ann^e au combat de Leuze ; un grand

bailii de Malte, chef d'escadre et commandant des galfcres de France en 1750; un lieute-

nant des gardes-du-corps, tu6 en defendant le Roi aux journees d'octobre 1789, it Versailles.

Un membre admis aux honneurs de la cour en 1781

.

Saxe (de), s
r de la Cocherais, par. de Hede, — de Bricquerault, par. de Bazouges.

Deb.,r6f. 1668, ress. de H6de..

D'azur k la croix dentel6e d'or (Arm. 1696).

Scaff ou Scanff (le), en frangais LEGER,sr de Dr6orz, par. de Priziac, — du Fresque,

de Kerancaudren et deKerteau, par. de Melguen, — du Desert, — duPellineuc, par.

de Ganihuel, — de Penguilly, par. de Plouray.

R6f. etmontres de 1426 a 1536, par. de Priziac et Plouray, ev. de Vannes;

Melguen, Spezetet Canihuel, ev. de Cornouaille.

D'argent a la croix engrestee de sable (Arm. de l'Ars.), comme Drtorz.

Alain, moine de Prifcres, t&noin au testament d'Herv6 de L6on en 1363.

La branche du Dr6orz, fondue au xvi« sifecie dans TalhouM-Kerservant ; la branche de

Penguily fondue au xvia sifecle dans le Grand, puis Rolland, Bahuno et du Bounties.

Scaff (le), sr de Kerriel, par. de Treglonou, — de Kergoftt, par. de Guiclan.

R6f. et montres de 1427 a 1538, par. dePlouguin, ev. de Leon.
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De gueules k la croix d'or, frettee d'azur ; alids : cantonnSe k dextre d'une mer-
lette d'or.

Jean, s£n6chal de L6on en 1500, Spouse Anne da Bois, de la maison de Kerlosquet.

La branche de Kerriel fondue dans Richard ; la branche de KergoSt fondue en 1555
dans du Chastel-Mezle.

Scanf(le), s
r de Kervelguen, en G08U0, — des Vaux, par. de Dinge.

Ref. et montres de 1427 a 1513, par. de Plougras, Squiffiec, le FaouSt et Dinge,

6v. de Treguier et Saint-Malo.

D'azur k trois glands d'or, aux coques d'argent (G. le B.).

Sgeaux(db), s'deProntigne, par. de Saint-Brice, - de la Rigaudfere, par. de Saint-

Jean-en-Coglais, — de la Bouverie et de la Ville-Bermonl, par. de Saint Etienne-en-

Coglais, — de Pontcolleuc, par. d'lllifaut, — deBosnieuc.

Ext. ref. 1669, six gen.; ref. 1513, par. de Saint-Brice-en-Coglais, ev. de Rennes.

D'or k trois bandes d'azur, un channe ou grand pot antique d'argent, brochant
sur le tout.

Jean, vivant en 1478, Spouse Guillemette Tuffin, dont Mkry, marte k Olive de la Fon-
taine; un volontaire au combat de Saint-Cast en 1758. (Famille 6teinte en 1888.)

Scelles (de) (orig. de Normandie, y raaint. en 1598 et 1666), s
r de TEstanville, de

Saint-Manvieu, de Prevalon, de Criqueville, et de Sceaux, en Normandie, — de
Chamballan, par. de Meillac.

Ext., ref. 1669, buit gen., ress. de Rennes.

D argent au chevron de gueules, accomp. de trois lionceaux de sable, arm63 et

lampuss6s de gueules.

Michel, vivant en 1450, Spouse Michelle le Breton \Jean, anobll par la charte g6n6rale
des francs-fiets en 1570.

Scelles, s
r de la Villeblanche, ress. de Saint-Brieuc.

D'azur k la croix cantonnSe en chef de deux 6toiles et en pointe de deux
coquilles, le tout d'or (Arm. 1696).

Sc^peaux (de) (orig. du Maine), s
r dudit lieu, — de Landivy, — baron de Saint-Brice,

par. de ce nom, — s
r de la Chattere, - de la Vieilleville, — comte de Durtal, —

baron de Mathefelon, — s
r de Gaubert, — de l'Espronntere, — de la Gherbonnerie,

— du Chemin, — de Beauchesne, — de la Roche-Noyant, — du Boisguinot, — du
Moulinvieux, — des Huguetteres, par. de la Chevrolltere, — des Montils, par. de
Vallet, — comte de Chemille, — due de Beaupreau, — s

r de Mausson, — de Blain,

par. de ce nom, — du Guildo, par. de Crehen, — de Bodister, par. de Plourin, — de
Runfao, par. de Ploubezre, — vicomtede Miniac, par. de Miniac-Morvan, — baron
du Ghastel, par. de Plouarzel.

Maint. a Tintend. de Tours en 1667 et 1715 ; ref. de 1478 a 151 3, 'par. de Saint-

Brice-en-Goglais, ev. de Rennes.

Vair6 d'argent et de gueules.
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Sylveslre, croisS en 1190 (cab. Courtois) et Robert, son fils,fontune fondation &l'abbaye

de Clairmont au diocfese du Mans, en 1222.

Cette famille, alltee en Bretagne aux Angier de Crapado, la Marzelikre, Rieux, Esplnay,

la Jaille, Montbourcher et le Maistre de la Garrelaye, a produit

:

Guy, president desEtats de Nantes en 1579 ; Frangois. sr de la Vieilleville, marshal de

France en 1562, f empoisonne en 1571 ; deux pages du Roi en 1728 ; deux lieutenants-

g6neraux depuis 1748 et cinq marechaux de camp depuis J 770.

La branche ain6e fondue vers 1620 dans Gondy ; la branche de la Vieilleville fondue en1

1590 dans d'Bspinay; la branche du Boisguirvot,k laquelle appartenait un general Vend^en,

f 1821, s'es't 6teinte en 1885.
(

Schombehg (orig. d'AllemagneJ, comte de Nanteuil et de Durtal,— marquis d'Espinay,

par. de Champeaux, — baron deSucinio, par. de Sarzeau, — due d'Halwin et de Mai-

gnelais en 1620, pair de France.

Pour anciennes armes : de sable au rais d'escarboucle ou b&tons fleurdelis6s

d'or, pass6s en croix et en sautoir, qui est Schomberg ; alias : d'argent au lion

coup6 de gueules et de sinople, qui est Espinay.

Gaspard, colonel de 1,500 reitres au service de Charles IX, naturalist en 1570, Spouse

en 1573 Jeanne de Chasteigner, dame de la Rochepozay, dont : Henri, marshal de France

en 1625, marie it Francoise, marquise d'Espinay, pfere et mfcre de 1° Charles, marshal de

France eu 1637 et colonel-general des Suisses, f 1656, sans posterity ; 1°Jeanne-Armande,

mariee en 1653 k Charles de Rohan, due de Montbazon.

Fr&dMc-Armand, chef d'une autre branche, comte de Mertola, en Portugal, marshal
de France en 1675, brisait les armes de Schomberg d'un 6cu d'argent en abyme, chargt

d'un cavalier arm6 de sable, qui est Mertola. Cette branche s'est Steinte en 1713.

Schonendall (orig. d'AIlemagne), s
r d'Arimont, — de Vaux.

Ecartete aux 1 et 4 : d'azur h une anille d'argent, accotnp. de quatre 6toiles

d'or, qui est Arimont; aux 2et3 : d'argent h deux bars adoss<§s de sable (G. G.)

Un conseiller secretaire du Roi en 1779.

ScugzoN ou Clisson, sr de Keranfao, par de Servel, — de Keraziou, par. de Tre-

beurden, — de Guictaule, par. de Taule, — de Keralio par. de Plouguiei, — de

Penarstang, par. de Brelevenez, — de Kerivaull, par. de Penvenan, — de Clesserant,

par. de Plougrescant, — du M6ne, par. de Goulien, — de Crec'hbizien, — de Ker-

raarquer, par. de Lanmodez, — de Largentaye, — de Lanserff, — de Ker6mar, —
de Toulmain

,
par. d'Allineuc, — de Coetgonien, par. de Berhet, — du Plessis-

Tourneufve, par. d'Orvault, — de la Gohardtere, par. de Gorges.

Anc. ext. chev., r6f. 1669, sept gen. ; ref. et montres de 1427 a 1562, par. de

Plestan, ev. de Saint-Brieuc
;
Taule, ev. de Leon; Server, Trebeurden, Plouguiei,

Brelevenez, Penvenan et Plougrescant, ev. de Treguier, et Goulien, ev. de Gornouaille.

D'azur au croissant d'argent, accomp. de trois molettes de mfime (G. le B.)

;

alias : de gueules aulion d'argent,arm6,lampass6 et couronn6d'or, comme Clisson.

Olivier, epouse en 1221 Plaisou, dame de la Roche-Derrien, dont : Alain, en proc&s avec
le due Jean leRoux en 1270 ; Olivier et Mahault de Kerhamon, sa mere, assign^s au
pariement g6n6ral de 1384, sur envoi du s6n6chal de Treguier, de la barre de Lannion

,
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Olivier, et Fraval, present serment au due entre les nobles de Tr6guier en 1437; Jean,

president universel de Bretagne en 1492, Spouse Jeanne, dame de Keralio; Roltand,

fils des precedents, s6h£chal de Guingamp, maitre d'h6tel et ambassadeur de la duchesse

Anne en 1492, 6pouse Marguerite i'^pervier, dont : 1° Christophe, auteur de la branche de

Keralio, dont un chevalier de i'ordre en 1604 et de la branche de Kermarquer, 6teinte

en 1719 ;
2° Yvon, auteur de la branche du M6n6, dont un lieutenant de vaisseau en 1712,

etun capitaine aux gardes franchises, tu6 k la bataille de Fontenoy en 1745 ; cette der-

nifere branche s'est fondue dans Bospiec.

Scott (orig. d'Ecosse), baron de Valbery,en Ecosse, — baron de Surieu, — s
r de* Mar-

tinville, par. de Pluduno, — de Saint-Laurent, — de la Touche-a-la-Vache, par. de

Crehen.

Ext., ref. 1671, cinq gen., ress. de Jugon.

D'or k trois tfites de lion arrach^es de gueules, lampassges d'azur.

Guillaume, vivant en 1480, epouse Isabelle Moncriff, dont: 1° Pierre, archer dans la

compagnie des gardes 6cossaises de Francois I
,r en 1518, bisaieul de Claude, baron de

Surieu, president k mortier au parlement de Grenoble en 1668 ; 2° Thomas, justicier-clerc

d'^cosse, pere de Martin, qui passa en France en 1572, auteur des srB de Martinville ; un
gouverneur de Quiileboeuf, major au regiment de Normandie en 1660; un yolontaire

bless6 au combat de Saint-Cast en 1758.

Scozou (du), s
r du dit lieu, par. de Loguivy-Plougras, ev. de Treguier.

D'or h neuf tourteaux de gueules (G. le B.).

Fondu dans Clevede, puis Guicaznou.

Sculpteur (le).

D'azur k trois 6cus d'argent (G. le B.), comme Basouges.

Alain, crois6en 1248 (cab. Courtois); Colin, dans unemontre de du Guesclin en 1370.

Seboy, s' de Kervern.

Deb., ref. 1669, ress. de Nantes.

Ecartel6 en sautoir aux 1 et 4 : d'or a larbre de sinople ; aux 2 et 3 : de gueules

h deux tfites d'aigle, arrach^es d'argent (G. le B.).

SficARDAis (de la), s
r
dudit lieu, par. de Mezi&res, ev. de Rennes.

D'argent 4 cinq tourteaux de sable en sautoir; au chef d'hermines (Arm. de
l'Ars.), comme la Marte.

* S&cillon (de), s
p de la Touche, par. de Treal, — du Cosquer, de Villeneuve, du Blanc,

de Kerfur, de Beaulieu et de Trouveray, par. de Guerande, — de la Milactere, par. du

Clion, — de Billo, par. de Saint-Andre-des-Eaux, — de Tregouet, par. de Beganne,

— de Huelfao, — du Cosquer.

Tome III 16

Sebaut .

Sec (le).
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Anc. ext., ref. 1669, huit gen., ress. de Guerande; ref. 1426, par. de Treal,

ev. de Vannes.

D'azur h trois fusses d'or, poshes 2 et 1.

Guillaume, fils Raovl, 6pouse en 1389, Jeanne de la Bou&re, dama de la Touche, veuve
en 1426; Pierre, homme d'armes, arm6 pour le recouvrement de lapersonne du due en
1420 ;

Jean, conn^tabie de Dinan en 1457 ; Pierre, Spouse vers 1461, Mathurine Tk6baut

»

deux chevaliers de Malte en 1626 et 1779 ;un page du Roi en 1742 et un page du comte
d'Artoisen 1777.

Sbcqueville (de) voyez Coeuret.

SiGALER (le), s
r de la Villeneuve, du Mescoufiz et de Kerangarz, par. de Plougasnou*

— de Kergomar, par. de Guimaftc, — de Kerfraval, jpar. de Ploujean, — de Mon-

tignS par. des Touches.

Anc. ext., r6f. 1671, six gen.; ref. et montres de 1447 a 1543, par. de Plougasnou,

6v. de Treguier et Trefgondern, ev. de Leon.

D'azur au sautoir d'argent, cantonnS de trois (alias : de quatre) quintefeuilles

d'or, voyez Coetquis.

Guillaume, vivant en 1463, Spouse Marguerite de Guicaznou.

Fondu dans Kerhoint, puis Pastour.

SSgaler (le), ev. de Tr6guier.

D'azur au chevron d'argent, accomp. de trois tdtes de leopard d'or, comme
Boision etd'un huchet de mfime en pointe sous Tangle du chevron (G. le B.).

Raoul, chanoine de Tours en 1440, inhum6& Saint-Gatien en 1474.

SAgalo, 8
r de Kerizouet, par. de Plescop, — de Gofttergarff, par. de Grandchamp.

Ref. et montres de 1448 a 1536, dites par., ev. de Vannes.

D'herminesi lafascede gueules,charg6e de troisbesantsd'argent(Arm.derArs.)

SftGLiEN (de), s
r du Goscro, par. de Lignol.

Ref. et montres de 1426 a 1481, dile par., ev. de Vannes.

Porte une fleur de lys, accomp. de trois quintefeuilles (Sceau 1414).

Fondu dans Gouvello, puis Lantivy.

Segretien (le), s
r des Ferri&res, ress. de Rennes.

D'argent h un coeur de gueuies ; surmont6 d'une 6toile d'azur (Arm. 1696).

Pierre, avocat en parlement en 1696.

Seillons (des) (orig. d'Anjou), baron de Vire, — s
r de Beaulieu, — de la Barre, — de

lisle, par. de Plougasnou.

D'or frett6 de gueuies ; au chef d'or, k la bordure engresl6e de sable (La Ch.

des B.).
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Rent, marte k A. de Keraldanet, pfere de Charles-Paul, marte 1° vers 1615, N. Toupin
dame de Tlsle ; 2° k Francoise le Digou6dec ; une fille k Saint-Cyr en 1693.

SsizPLOue, ou CoftT-SEizPLOue, par. de Plounevez-Lochrist, ev. de Leon.

Seigneurie successivementposs&teepar les maisons de Lesquelen, Carman, PloSsquellec

et MailU, et 6rig$e en comte sous le nom de Maill6 en 1626, voyez Maill6 (de), acquise en
1747 par les Rohan-Chabot et revendue aux Ameline de Cadeville.

Sejourn^, s
r de Launay, par. de Guichen, — des Poramerays, par. de Brutz, — de

Brays, par. de Cesson, — de la Gourgeonntere, par. de Torce, — de la Forestrie,

par. d'Ize.

Ref. de 1427 a 1513, dites par., ev. de Rennes.

D'argent aa lion rampant de sable, eontre un pilier de mfime (G. le B.).

Guillaume, allou^de Rennes en 1513, Spouse Anne Brunart, dame'de Brays, veuve de
Jean le Moine, s^ndchal de Vitre.

Sel(du), voyez Pinqzon.

Selle (de la), voyez Gelle (de la).

S£n£chal (le) (ramage de Rohan), baron de Carcado en 1624, par. de Saint-Gonnery,

— s
r du Bot, par. de Saint-Caradec, — de Goueletre, par. de Noyal-Pontivy, — de

* Kerguizec etdeCohanno, par. de Surzur,— vicomte de Chateauneuf, en Goello et de

Maugremieux, par. deGuegon, — s' de Saint-Maudan, par. de ce nom, — de Brohais,

par. de Kergrist, — de la Rivtere, — vicomte d'Appigne, par. du Rheu, — baron de

Quelen, par. de Duault, — s
r du Gue-de-PIsle, par. de Plumieux, — de la FeiI16e,

par. deGoven, — de Belleisle, — de Tregoetet baron de Molac, par. de ce nom,

— baron de Serent, par. de ce nom, — sr de Kergournadec'h, par. de Cieder,—
marquis de Pontcroix, en 1719, par. de Beuzec-Cap-Sizun, — s

r de Treduday et de

Bonnepart, par. de Theix, — de Coetergarff, par. de Grandchamp, — de Pace, — de

Cuhain, par. de Crossac, — de Crevy, par. de Pontchateau.

Anc. ext. chev.,ref. 1670, douzegen.; ref. et montres de 1427 a 1536, par. de

Saint-Gonnery, Noyal-Pontivy et Saint-Caradec, ev. de Vannes et Gornouaille.

D'azur k neuf (alids : sept) macles d'or, 3. 3. 3(Sceau 1262).

Daniel, sergent teode h^reditaire de Rohan, present en 1184 k la fondation de Tabbaye

de Bonrepos ; Olivier, crois6 en 1248 (cab. Courtois), fr&re 6!Eon, marie k Olive, dame de

Carcado ; Yves, abbe de Redon en 1440, f 1467 ; Jean, abb6 de Saint-Gildas-des-Bois

de 1462 k 1492 ; Jean, tue k la bataille de Pavie en 1525, en couvrant de son corps le

roi Francois I«* ; cinq chevaliers de i'ordre de 1596 k 1654 ; Francois, conseiller au parlement

en 1620, f 1639 ; Eustache, abb6 de Geneston en 1674, 6veque de TrSguier en 1686, f 1694

;

Rene, tu6 k la bataille de Senef en 1674, martt k Marie-Anne de Rosmadec, dame de

Molac; un chevalier deMalte en 1700; un page du Roi en 1731 ; un marshal de camp,

tuSau siege de Turin en 1706; deux gouverneurs de Quimper depuis 1724; un colonel

des grenadiers de France, tue au si&ge de Prague en 1751 ; quatre Iieutenants-g6n6raux,

des armees du Roi de 1708 &1781; quatre membres admis aux honneurs de la cour

de 1739 k 1782.
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La Iranche de Carcado, qui fit enregistrer ses titres ou conseilsouverain de Saintr-

Domingue en 4772, fondue en 1859 dans Grailty, en Guyenne ; la branche deTr6duday,

fondue en lc77 dans du Pont d'Echuilly ; la branche de Kerguizec existe en Amerique.

S£n£chal (le), sr de Lezerazien, par. de Guiclan, — de Rosnyvinen, par. de Loc-

Eguiner, — de Coet61ant, par. de Plourin, — de Lestrem6ral, par. deSizun, — de

Belizal, par. de Saint-Mathieu de Morlaix, — de Rosily, — de Penvern.

Anc. ext. ref. 1669, sept gen. ; rei. et montres de 1427 a 1536, par. deGuiclan>

Loc-Eguiner et Sizun, ev. de Cornouaille, el Plourin, ev. de Treguier.

De sable k cinq fusses d'argent, aceolSes en bande, accostges de six besants

de mfime, trois de chaque cdt6.

Jean, vivant en 1481, Spouse Catherine Riou.

La branche de Lezerazien fondue dans Kerouartz.

Sen£chal (le), s
r du Rocher-Portail, par. de Saint-Brice-en-Coglais, — de la Senes-

chausstere et de la Guepintere, par. de Vieuxvi-sur-Couesnon, — de la Vallette,

par. de cenom, — de la Villebenoist, par. de Pace, — de Neuville, par. de Domagne.

Ref. de 1440 a 1513, dites par., 6v. de Rennes.

D'argent k trois bandes de sable (Arm. de TArs).

Michel, abb6 de Paimpont en 1473, f 1501.

Cette famille tirait son nom de la charge hereditaire de senechal de Dol.

La branche de la Vallette fondue en 1559 dans de Poix.

Senecterre ou Saint-Nectaire (de) (orig. d'Auvergnej, due de la Ferte en 1665,

— marquis de Chateauneuf, — comte de Saint-Victour et de Brinon

.

D'azur k cinq fusses d'argent en fasce.

Louis, constable d'Auvergne en 1231 ; Antoine, eveque du Puy-en-Velay et Jacques,

son Irere, successivement abbes de Saint-Jean-des-Pres de 1545 & 1560; un marechalde
France en 1757. (Famille 6teinte.)

Serazin (le), sr de Tremelin, par. de Camors, — de Palevar, par. d3 Nostang, — du

Plessix, — du Boterff, par. de Plumelin.

Anc. ext. ref., 1669, neuf gen. ; ref. el montres de 1426 a 1536, par. de Camors,

Nostang et Baden, ev. de Yannes.

De gueules k la croix ancr6e d'argent.

Jean, vivant en 1426, epouse Louise Lorveloux ; un conseiller au parlement en 1681.

La branche de Tremelin fondue en 1668 dans Fournier de Pellan.

* Stn6 , s
r de la Plessaye, par. de Longaulnay,— des Landes et des Vaux, par. de Plouer.

Maint. ref. 1669, 0 gen., par les privileges de la chambre des comptes et a

Fintend. en 1699; r6f. 1513, par de Longaulnay, 6v. de Saint-Malo.

De gueules h la sir&ne d'argent.
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Jean et Georgette de Saint-Aubin, sa compagne, s* et dame de la Plessaye, exempts de
fouages fcla reformation de 1513 ; Jacques, maitre des comptes en 1635

; Luc, secretaire

du Roi en 1654, recut ses lettres d'honneuren 1674.

Les sri de la Pasquerie, du Tertre-Barre et de la Ville-Maiterre, deboutes k la

reformation de 1668, ainsi que les s* de i'Orvinifcre, ces derniers fondus dans Robien de
Kerambourg.

StfRENT (de), s
r dudit lieu, du Tromeur, de la Riviere, de Kermelen et de la Salle,

par. de Serent, — de la Yille-Louet, par. de Lantillac. — de Kerfily, comte de

Tredion en 1666, chitelain d'Agueneac en 1650 et s
r de Beslon, par. d'Elven, —

- de Branbec et de Kerlevenaji, par. de Plescop, — de la Villeray, — de la Prevostaye,

— baron de Malestroit, — s
r de Comper, par. de Concoret, — de la Ville-Gu£riff,

— de la Villean, — de Boisbrassu, par. de Carentoir, — de Kervazy, par. de

Plaudren, — de la Villeneuve, par. de Languidic, — de la Touche-Hilary, par.

de Moustoirac, — de Keralier, par. de Sarzeau.

Anc. ext. chev , r4f. 1669, douzegen. ; ref. et montres de 1427 a 1536, par. de

Serent et Lantillac, ev. de Vannes.

D'or k trois quintefeuilles de sable (Sceau 1356).

Menguy, fils Marquis, fait une fondation k Saint-Sauveur de Redon en 1110; Conan et

Judical, son fils, temoins d'une fondation du comte de Porhoet au prieure de Josselin en

1118; Gubth&noc, croise en 1239, mentionne dans un compte rendu au due Jean le Rouxen
1274; Alain, vivanten 1328 Spouse Gillette de Malestroit, dont:/ean, Fun des buyers du
combat des Trente en 1350, marie k Jeanne de Saint-Gilles ; trois chevaliers de Malte

depuis 1663 ; un abbe de Priferes en 1681 , f 1727 ; un president de la noblesse aux Etats de

1774 et 1776; plusieurs membres admis aux honneurs de la cour depuis 1754.

La branche ainee fondue au xiv Steele dans la Ghapelle, d'oh la terre deS ' rent, est

passee par alliance aux Rosmadec, puis aux Sknkchal, et par acquet en 1787 aux Castel .

la branche du Tromeur fondue dans Montauban, puis Avaugour ; la branche de Kerfily

qui a produit un conseiller au parlement, chevalier de Tordre en 1635, a fini k Armand-
Louis*, due de serent, grand d'Espagne, pair de France, lieutenant-general des

armees du Roi, ancien gouverneur des dues d'Angouieme et de Berry, marie en 1754 k

Bonne-Marie de Montmorency-Luxembourg, f 1822, pfcre d'un colonel au regiment d'An-

gouieme, tue en Bretagne en 1796 et des duchesses de Narbonne-Pelet et de Damas-Crux.

(Famille eteinte.)

»

Sergent (orig. du Nivernais).

D'azuri une sainte Vierged'argent, rayonnanted'or ; h l'orle d'6toilesde mftme.

Devise : Ave maris Stella.

Un eveque de Quimper et de Leon en 1855, f 1871.

Serizay, voyez C^rizay.

Serpaudaye (de la), s
r de Roudun, par. de Poligne, — des Vergers, — de Pontpean,

par. de Brutz.

Deb., ref. 1670 et a Tintend. en 1699 ; ref. 1513, par. de Poligne et Brutz, ev.

de Rennes.
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D'or k l'aigle 6ploy6e de sable, accomp. de trois lionceaux de gueules (Arm.
de YAvs.);alids : d'argent ilabande de gueules, charg6e de cinq besants d'or

(Arm. 1696).

Robert, huissier de la chambre du due en i486
; Louis, procureur de Josselin en 1666.

Serrant (de), voyez Walsh.

Serre (le), sp de Portz-Hamonef, par. de Gommenec'h, — de Pratalan, — du Run,

de Keraroprat.

Anc. ext. ref. 1669, sept g6n., ref. etmontres de 1427 a 1543, par. de Gom-
menec'h, ev. de Treguier.

D'azur k dix billettes d'argent, 2. 4. 4; au franc canton de gueules, charg6 d'un

croissant d'or.

Herv6, vivant en 1481, Spouse Valence le Neveu.

Servaude (de), s
r dudit lieu, par. de Melesse, — des Blerons, par. de Ch&tillon-en-

Vendelais, — de la Ville-Oree et du Rocher, par. de Parce, — de la Ville-es-Cerfs,

par. de Plelan-le-Grand
f
— du Bois-Durand, — de la Pierre, — de la Costardtere,

par. de Parthenay, — de la Gidonntere, — de la Gabettere.

Anc. ext., ref. 1668, huit gen. ; ref. de H49 a 1513, dites par., ev. de Rennes.

De sable k quatre fus6es d'or, accotees en fasce,

Alain, sen^chal de BroGrec en 1388 ; Pierre, vivant en 1419, Spouse Jeanne Aubin ; deux

pages du Roi en 1729 et 1780.

* Sesmaisons (de), s
r dudit lieu etde la Portechfcze, par. de Saint-Sebastien, — de la

Sauzintere, par. de SaintSimilien, — de KermaiDguy, par. de Grandchamp, — de

Trevaly, par. de Piriac, — chAlelain de Treambert en 1643 et s
r de la Ville-au-Chapt,

de Quifistre et de la Ville-Jaraes, par. de Saint-Molf, — du Perray, par. de Saint-

Herblain, — de Malville, par. de ce nom, — de la Caill&re et de la Sangle, par. de

Bouguenais, — de Trevecar et de Lesnerac, par. d'Escoublac, — d'Ust, par. de

Saint-Andr6-des-Eaux, — du Bois-Jollan, par. de Saint-Nazaire, — du Bois-Savary,

par. de Guerande, — de Quindeniac, par. d'Asserac,— des Danets, — comte de

Saint-Saire, en Normandie.

Anc. ext. chev., ref. 1669, treize gen. ; ref. et montres de 1428 a 1544, par. de

Ghantenay, Goueron et Orvault, ev. de Nanles et Grandchamp, ev. de Vannes.

De gueules k trois tours de maison d'or. Devise : Ne tanta domus pereat.

Herv6, crois£ en 1248 (cab. Courtois), mari6 k Mac6e de Sesmaisons, regoit en 1250 de

Normand de Marchill6, le don de la terre de la Sauzinifcre ; David, grand bailli d'Anjou et

du Maine en 1293, Spouse Marguerite de Champigny, dont : Olivier, mari6 k Agn&s de

Derval j Guxllaume, suivit du Guesclin en Castille en 1368 ; Jean, chambellan du due Pierre

en 1455, mari6 en 1450 k Thomasse de Muzillac; Jean, abb6 de Redon en 1439.; quatre

chevaliers et un bailli de Malte depuis 1654; un chevalier de l'ordre en 1659 ; un abb£ de

Saint-ClSment de Metz et de Ham, au diocfcse de Noyon, Svdque de Soissons en 1731, ci-

devant chevalier de Malte et mousquetaire du Roi. f 1742 ; une abbesse de Bival, au dio-
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oese de Rouen, en 1740
; plusieurs pages du Roi depuis 1725; deux lieutenants-gen^raux

des armies en 1767 et 1814 ; un marshal de camp, nommS par le Roi, en 1797/; deuxpairs

de France de nos jours et un g6ne>ai de brigade en 1887.

Plusieurs membres admis aux honneurs de la cour depuis 1767.

La branche de Tr£ambert fondue en 1677 dans Becdeli&vre.

Sfcvfi (de), s
r de Boigan, ev. de Vannes.

Porte une croix cantonnSe de quatre croissants (Sceau 1316).

Guillautne, fils Jfyou, fait un ^change avec ie vicomte de Rohan en 1316.

SivEDAVY (de), s
r dudit lieu, par. de Saints, — de Rimou. par. de Pleine-Fougferes,

— de Sfcvegrand, par. de la Chapelle-des-Fougeretz, — du Mottay et de la Fontdine,

par. de Trans.

Ref. etmontres de Mil a 1513, dites par., ev. de Dol et Rennes.

D'argent k la bande de gueules, charg6e de deux filets d'argent, accosWs de six

roses feuiltees de gueules (Sceau 1381).

Pierre, ratifie le traits de Guerande en 1381.

La branche ainee fondue dans T6xue; la branche de S6vegrand fondue dans des Yaux.

Les sM de Lanclamais, paroisse de Br^teil et du Domaine, paroisse de Gevez6, d^boutes k

la reformation de 166'J, ress. de Rennes.

S6verac (de), s
r dudit lieu, par. de ce nom, ev. de Nantes.

De gueules k trois grues d'argent, membrfies de sable (G. le B.).

Un seigneur de S6v6rac, t^moin d'une donation k Tabbaye de Redon en 1117.

Fondu dans Parisy, d*od iaterre de Severac a appartenu successivement aux Brignae

et aux Th&hillac et par acqudt en J 592 aux TalhauBt.

Sevestre, s
r des Rochettes, par. de Tremblay.

D6b., ref. 1668, ress. de Fougfcres.

Sevestre, voyez Sylvestre.

S£vign£ (de), s
p dudit lieu, par. de Gessou, erige en bafcntere en 1440, — du Chas-

telet, par. de BalazS, — des Rochers, par. de Saint-Martin de Vitre, — de Bod6gat,

par. deMohon, — deTreal, par. dece nom, — du Buron, par. de Vigneux. — de

Mayneuf, par. de Saint-Didier, — de Tresmes, par. de Grouy-sur-Ourcq, en Brie, —
de Chemer6-le-Roi, par. de ce nom, et du Coudray, au Maine, — du Plessix-Olivet,

par. de Noyal-sur-Vilaine, — comte de Montmoron en 1657, par. de Romazy, —
8* de Pontrouault, par. de Mernel, — de la Verrtere et de la Boissiere, par. de Saint -

Donatien, — des Cleons, par. de Haute-Goulaine, — de Laudig&re, par. de Vallet,

— de la Bidifere, par. de Maisdon, — de la Haye, par. de Torc6, — de Champire,

par. de Grugc, en Anjou, — de la Bernardi£re, par. de la Chapelle-Heulin, — de

Lestremeur, par. de Bodivit, — de Lanros, par. d'Ergu6-Armel, — des Douves et

d# la Barre, par. de Plumieux.
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Anc. ext. chev., ref. 1670, treizegen. ; ref. de 1427 a 1513, par. de Cesson,

Saint-Martin de Vhre, Balaze, Saint-Didier et Noyal-sur Vilaine, ev. de Rennes
;

Tr6al, 6v. de Vannes et Plumieux, ev. de Saint-Brieuc.

Ecartel6 de sable et d'argent (Sceau 1417).

Gabillart, temoin k une fondation de Geoffroi d'Acignefc, I'abbaye de Savign6 en 1190;

Guillaume, croise en 1248 (cab. Courtois) ; Guyon epouse en 1355 Agaisse Rabaud, dame
du Chastelet; Guillaume, chambeilan du due Jean V en 1440, marie en 1410, k Anne de

Mathefelon, dame des Rochers ; Guyon, Spouse vers 1490 Gillette de Treal, dame de Bode-
gat, de Laudigere et des Cleons ; trois chevaliers de l'ordre de 1570 k 1627 ; trois

conseillers au parlement depuis 1587 ; un chevalier de Malte en 1622 ; un abbe de Genes-
ton en 1663 ; deux marechaux de camp en 1646 et 1650, dont le second. Henri, tue en duel

par le chevalier d'Albret en 1651, avait epouse Marie de Rabutin de Chantal, dame de Bour-
billy, connue par ses inimitables lettres.

La branche ainee fondue en 1669 dans AdMmar de Grignan, puis en 1695 dans Simiane ;

la branche de Montmoron fondue en 1684 dans du Hallay ; la branche de Ghemere fondue

en 1706 dans le Bihan de Pennete. (Familie 6teinte.)

S£vin (orig. de Paris), s' de Quincy.

D'azur h la gerbe de bl6 d'or.

Charles, conseiiler au parlement de Bretagne en 1619.

Shee (orig. d'Irlande).

Maint. au conseil et par lettres-patentes de 1731

.

Tranche d'or et d'azur, k deux fleurs de lys de Tun en l'autre

.

. Sib iril, s
r de Kermorvan, par. de Guiclan

.

Jean, anobli en 1468.

Sigay, s
r de la Goupillfere, ress. de Vitr6.

De gueules au chevron d'argent, aecomp. de trois Gtoiles de mfime (Arm. 1696).

Pierre, lieutenant de Vitre en 1696.

Silguy (de), s
r de Goathirbescont, par, de Guilers, — de Poulesquet, par. de Plou-

goulm, — de Kerradennec, — de Penher, par. de Kerlouan, — de Kerbringal, par.

de Dirinon.

Anc. ext., ref. 1669, dixgdn. ; ref. et montres de 1426 a 1534, par. de Guilers,

Kerlouan, Plougoulmet Plougar, ev. de Leon.

D'argent k deux 16vriers de sable, accol6s d'argent, passants I'un sur l'autre.

Devise : Passe hardiment.

Even, vivant en 1410, epouse Amice de Parscau, dont : Guillaume, vivant en 1448, marte

k Aliette de Montfort ; un avocat-general au parlement Maupeou en 1771.

Silz (Dv)
}
voyez Haye (de la).

Simon, s
r de la Villerabel, par. d'Yffiniac, — de la Villemoisan, par. de Ploufragan, —

du Ghesnay et du Tertre, par. de Planguenoual, — de Runveret, prte Ghatelaudren.
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Ext. ref. 1669, six gen.; r6f. et montres de 1423 a 1535, dites par , 6v. dt

Saint-Brieuc.

D*azur k trois cygnes d'argent.

Jean, de la paroisse d'Yfflniac, se dit noble et ne paie rien des fouages en 1413 et s'arme

fcsmandements de Monsieur; Geoffroi son fils, anobli par le due Pierre en 1454 ; Louis

mari£ vers 1503 k Bienvenue le MoGnne, de la malson de laTouche, pire d'Etienne, epoux

en 1535 d'Anne de Kerprigent.

La branche de la Villerabei fondue dans Pappe, puis en 1688 du Bois ; la branche dm

Rui^veret fondue dans Geslin.

Le sr de la Villegicquel, d6bout6 k la reformation de 1669, ress. de Saint-Brieuc.

Simon, s
r du Yal-au-Houlle, par. de Giiegon.

D6b., ref. 1669, ress. de Ploermel.

D*argent k trois mouchetures d'hermines ; au chef de gueules (Arm. 1696).

Simon, 8
r de Ligou, — d'Amoinville

.

D6b., r6f. 1668, ress. de Rennes.

De gueules au coq d'argent (Arm. 1696).

Simon, s
r de Kergoulouarn, par. de Plouvorn, — de Tromenec, par. de Landeda, —

de Bigodou, par. de Saint-Martin-des-Champs, — de Kerbringal, par. de Dirinon, —
de Kerannot, par. de Saint-Thegonnec, — de Kergadiou, — de la Palue, par. de

Plougoulm, — de Pensez, par. de Plouvien, — de Poulhalec, — de Keropartz, par.

de Lanmeur, — de Ker6nez, par de Kerlouan, — de Kersaliou, par. du Minihy de

L6on, — de Kerveu, — de la Lande.

Anc. ext., ref. 1669, ueuf gen. ; r6f. et montres de 1426 a 1562, par. de Plouvorn,

Plougoulm, Landeda et Saint-Martin-des-Champs, 6v. de Leon
;
Dirinon, ev. de

Cornouaille, et Plougasnou, ev. de Treguier.

De sable au lion d'argent, arm£ et lampassS de gueules. Devise : Cest mon
plaisir.

Eudes, crois6 en 1248 ; (cab. Courtois) Tvon, archer dans une montre de 1378 recue par

Olivier leMoine, capitainede Lesneven, p&rede 1* 7von, sr de Kergoulouarn, mari6 vers

1400 k Catherine de Kerouz6r6, dont : QuiUaurne, epoux en 1437 d'Adelice le Barbu, dame
de Tromenec; 2* HervA, sr de Kerbringal, dont la posWriWt s'est fondue dans Silguy.

Guillaume, sr de Tromenec, tua en duel en 1600 Francois de Kermavan, dernier du nom ;

un abb6 de Lantenac en 1731, f 1786.

La branche de Kergoulouarn fondue en 1578 dans le Rouge ; la branche de Tromenec

fondue en 1619 dans Kergorlay, d*ou la terre de Tromenec est pass6e par alliance aux du
TV&wu, puis aux Bihannic.

Le sr de Kermarquer, paroisse de Rostrenen, d6bout6 k la reformation de 1668.

Simon, s
r de Trenoust, par. de Jans, — de la Villeneuve, — de la Bretaignerie et du

Souche, par. de Saint-Aignan, - du Plessix et de la Rouaudifere, par. de Saint-

Pfere-en-Retz, — de la Fleuriais, par. de Gu6mene-Penfao, — de Galisson,— de

la Ghambre, — de la Servaye, — de la Gaisne, par. de Saint-Mesme,— de la Gree,

Tomb III. 17



130 SIO

par. de Mesanger, — de la Maug&re, — de la Carterie, par. de Saint-Similien, —
des Ghalles,— de Creviac, deRozabonnet, de laGouttere et du Fraiche, par de Nozay,

— de Kervioa, — de Greil, — de Lessart, — de Vouvantes.

Maint. ref. 1670, 0 gen., par les privileges de Pechevinage et de la chambredes

comptes, et par arrets de l'intend. en 1702 et du pari, en 1741, neuf gen.; montre

del544, par. de Jans, ev. de Nantes.

De sable au lion d'argent, arm6 et lampassS de gueules, comme les pricidents.

Pierre, sr de Tr6noust, vivant en 1468, pkre de Sylvestre, vivant en 1497 ; deux 6chevini
de Nantes en 1575 et 1600 ; six auditeurs et maitres des comptes depuis 1632. (Famille

6teinte).

Le sr de la Croiserie, paroisse de Rouge\ lieutenant du pr6v6t des marechaux k Ch&teau-
briant, et les srs de la Gatelifere, de la Rabiaye, paroisse de la Chapelle-sur-Erdre, et du
Pescher, paroisse de Saint-Herblain, d6bout6s k la reformation de 1669, paraissent issua

de la mfime famille, ainsi que les sM de Launay et de Boauvais, paroisse d'AuvernS.

Sioc'han, s
r deKerrivoal, de Kersaoute, de Troguerot et de Treguintin, par. du Minihy-

de-Leon, — de la Palue, — dePraterou, — de Saint-Jouan, par. de Saint-Jouan-

des-Guerels. — de Kerradennec, — de Kerhuelin, — de * Kersabiec, par. de Plou-

nevez-Lochrist.

Maint. aPintend. en 1716, etanc. ext., arret du pari, de 1773, dix gen ; ref. et

montres de 1426 a 1481, par. de Kernilis, Plouvorn et Ploun6vezcl, ev. de Leon et

Gornouaille.

De gueules a quatre pointes de dard ou d'ancre -en sautoir, pass6es dans un

anneau en abyme, le toutd'or, voyez MoSlien et Stangier ; alias : de gueules a

la croix ancr6e d'argent (G. le B.).

Herv&, crois6 en 1248 (cab. Courtois); Geoffroi, bailli et receveur de L6on f compris

parmi les legataires du due Jean II en 1305 ; Jean, 6cuyer dans la compagnie d'Olivier do

Clisson en 1375 ; Jean, sr de Kerrivoal, marte k Jeanne Fliminc, fit son testament en 1521 ;

un abb6 de Vaast, au diocfcse du Mans en 1777.

Cette famille, qui a pris une part glorieuse aux guerres de la Revolution, dans les ar-

mies de Cond6, des princes et de la Vendue, de 1793 k 1832, a produit un chevalier de

Tordre de Marie-Th6r6se en 1795.

Sirier, s
r de la Lande-Ronde.

Deb., ref. 1668, ress. de Rennes.

Sion ou Syon (de), s
r dudit lieu et de Domenesche, par. de Sion, — de Beuves, par.

de Messac, — de Frossay, par. de ce nom, — vicomte de Ferce, par. de ce nom, —
s
r du Boisnouveau et de la Gerarderie, par. des Touches, — d'Anguignac, par. de

Conquereuil, — du Bourg, par. de Marcill6-Robert, — du Plessis-Mesle, de Senonnes

et d'Entrehais, en Anjou, — des Loges, par. de Chantepie.

Ref. de 1426 a 1478, par. des Touches, Gonquereuil et Marcille-Robert, ev. de

Nantes et Rennes.
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Jean, vivant en 1426, martt a Jeanne de Tinteniac, damedu Bourg et du Plessis-MeslA,

pfcre et mfcre deJean, 6poux de Marie de la Bofissifere, dame des Loges, employes dan* la

reformation de 1478, paroisse de Marcill6.

Fondu dans la Chapelle de la Roche-Giffart.

Slade (de), voyez Hay.

Sohieb, s
r de Vaucouleurs, par. de Tr61ivan, ev. de Saint-Malo.

D'or au chfine de sinople (Arm. 1696) ; alids : d'or k deux 6p6es de gueules en

sautoir , les pointes en haut ; au chef d'azur, charge de trois mouchetures de contre-

hermines d'argent.

Guillaume-Louis-Malo, capitaine de brulot. anobli en 1763 pour services signates am

combat de Saint-Cast en 1758, lieutenant de vaisseau en 1778.

Sol (orig. du Languedoc), s
r deGrisolIes, — de Kervoyer et deKerguen, par. d'Arradon,

— du Boisraainguy, par. de S6rent.

Maint. par arrGt du pari, de 1764, ress. de Vannes.

D'azur k Taigle d'argent; au chef d'or, charg6 de trois 6toi)es d'azur. (G. G.).

Cette famille, ailtee en Bretagne aux du Chesne et aux Sdcillon, a produit un lieutenant

de vaisseau en 1786, qui se signala dans les guerres de la chouannerie, cr66 marshal de

camp en 1815 et Iieutenant-g6n6ral en 1818, f 1836; une fllie a Saint-Cyr en 1772.

Solign^ ou Subligny (de) (orig. de Normandie), sT dudit lieu et de Montsorel, en

Avranchin, — de Dol, — de Combourg.

Porte un oiseau, charge au cou d'un ecu 6cartel6 d'argent et de gueules, qui est

Dol; alids: de gueules fusel6 d'hermines, qui est Dinan (Sceau 1173); alias:

6cartel6 de Dol ,a la bordure semSe de merlettes (Sceaux de 1183 k 1210).

Jean, s6n6chal de Dol en 1164, pfcre d'Arsculphe, marte a Yseult, dame de Dol et de Com-

bourg, dont il prit les armes, f 1197,

La branche ain6e fondue au xnr'sifecle dans d'Argouges, d'oii la seigneurie de Solignfta

appartenu successivemeKt aux It Marchant, aux Bdthuneet aux Boisgelin ; la branche de

Combourg fondue au xnr* sifccle dans Tint&niac ; la branche de Montsorel fondue

vers 1200 dans d'Aubignt. Voyez Montsorel (de).

* Solminihac (de) (orig. du Perigord, maint. k 1'intend. de Guyenne en 1699 et de Mon-

tauban en 1715), s
r de Chaulne, — de Laborion,— de la Mothe.

D'argent a quatre pals d'azur ; au chef d'argent, charg6 d'un coeur de gueules,

soutenant une croisette ; (alids : un croissant) de mfime.

Un capitaine au regiment de Normandie en 1601.

Sonoeux (le), st de Beauchesne, par. de Ferce.

Ref. 1513, dite par., ev. de Rennes.

D'argent au corbeau de sable, membrG et becqu6 de gueules.

Pierre, sergent du sire de Laval, et pour ce exempt en 1513.

Fbndu vers 1560 dans Pioger.
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*6onis (dk), (orig. d'Armagnac).

D'azur au lion d'or et une fasce haussge d'argent, surmont6e de trois 6toiles

rang6es de mflme (Arm. 1606).

Un general de division, blesse k la bataille de Loigny en 1870 f 1887, frere d'un general

de brigade en 1884 + 1888.

Cette famille s*est ailiee en Bretagne aux Parcevauw.

Soraye (de la), s
r dudit lieu, par. de Quintenic,— d'Uzel, par. de ce nom.

Ref. 1427, par. deQuintenic, ev. de Saint-Brieuc.

D*hermines k deux haches d'armes de gueules, adoss6es en pal (Sceau 1381).

Guillaume, croise en 1248 (cab. Courtois) ; Geoffroi, fait son testament en 125&; Louis
t

porte-banniere de Sylvestre Budes, tue dans la guerre des Bretons en Italic, en 1375;

Alain, ratifie le traits de Guerande en 1381.

La branche ainee fondue dans Malestroit, d'ou la terre de la Soraye a appartenu aux
Goetquen, puis aux <TAndign6.

Soraye (de la), s
r dudit lieu, par. de Campel, — de la Touche, par. de Neant.

Ref. 1459, par. de N6ant, ev. de Saint-Malo.

D'argent k une croix de sinople, charged d'une quintefeuille d'argent (G. le B.).

Pondu dans Lambilly.

Sorel, s
r de la Villeneant, du Teil et de la Barbotaye, par. de Gomblessac, — de la

Gfllinais, par. de Carentoir, — de Couroon, par. de ce nom, — du Bois-de-la-Salle,

par. de Pflaule, — de Salarin, par. de Theix, — du Laz, par. de Garnac, — de

Kergroix, par. de Pluvigner.

Anc. ext. chev., ref. 1669, neuf gfln.; ref. et montres de 1427 a 1536, par. de

Gomblessac, Reminiac, Garentoir et Cournon, ev. de Saint-Malo et Vannes.

Pour armes antiques : d'azur k la croix d'argent, cantonnSe d'un annelet de

mflme ; (Sceau 1425) ; moderne : d'argent k l'aigle de sable, membrSe et becquSe

de gueules.

Robert, apres avoir pille et brCild deux fois la ville de Combourg en 1233, se croisa en

1248 (cab. Courtois) ; Pierre, flls QuiUaume, vivant en 1427, Spouse Marie Morio, dont

:

GuiUaume, marie en 1450 k Guillemette de Bellouan ; Jacques, chevalier de l'orrireenl620.

Sorel, s
r
la Hattais, par. de Guer, 6v. de Saint-Malo.

De gueules k deux leopards d'argenk (G. le B.)

Un capitaine de vaisseau retire avec pension du Roi en 1728, marie k N. de Marnieres,

dame de la Hattais.

Une famille de meme nom et armes a ete maintenue en Soissonnais en 1667, sur preuveg

remontant k 1525.

Sorin, s
r de Trflnoust, par. de Jans, — de la Toucbe, par. de Nozay.

Rflf. de 1427 a 1454, dites par., Av. de Nantes.

D'hermines a la fasce de gueules, accomp. de trois trfefles d'azur.

Robert, tresorier et receveur general du due en 1404 ; Robin, homme d'armes de la compa-

gnie du sire de Lescun en 1464.
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Sown, s
r de la Ferrtere, par. de Saint-Jean-de-B6re, — de la Hilli&re, par, de Thouart,

— de laMennais, par. de Soudan.

D6b., r6f. 1668, ress. de Nantes.

D'argent k quatre mouchetures d'herminesde sable, 3. l.(Arm. 1696).

Jean, conseiller garde-scei an prSsidial de Nantes en 1669 ; Frangois, maitres des comptes
en 1691.

Gette famille et la pr6c6dente paraissent avoir une origine commune.

Souallaye, voyez Saulate (de la).

Soubize (de), voyez Rohan (de).

Sought, s
r de la Brgmaudifere.

D6b., ref. 1669, par. de Bodivit, ev. de Cornouaille.

Soukff, s
r de la Gaudinaye, — du Temple, — de Montalembert, par. de V6nfcfles, —

de la Clossetifere, — de Kerossan.

Pasc6 d'azur et d'or, sem6 de vers it soie en fasces, de Tun en l'autre Arm. 1696).

Jean, procurenr au pariement de Rennes en 1696 ; Rent-Marie, bailli de Ch&teauneuf-du-

Faon en 1747.

On trouve Quillaume, de la paroisse de Cohaz6-Pontivy, archer dans une montre de*1464.

Soulange (de), voyez Paris.

Soulard (orig. du Poitou), s
r de la Thibaudifere, — de la Roche.

D'argent au Soulier de sinpple (Arm. 1696).

Un audiieur des comptes en 1786.

Soulles (de).

R6f. de 1427, par. de Chasn6, ev. de Rennes.

D'azur k trois besants d'argent (Sceau 1428).

Jean, tient un hdtel noble en 1427 k Chasn6 f et n'y demeure que lui et son page.

Sourd£ac (de), voyez Rieux (de).

Sourdeau (or. de Poitou), s
r de Beauregard.

D'or k un aspic de sable mis en fasce (Arm. 1696).

Un maitre des comptes en 1746.

Soukdeval (de) (orig. de Normandie, y maint. en 1463), s
r dudit lieu et du Mesnil,

pres Mortain.

D'or frette de sable, qui est Verdun ; au franc canton de mfime (Sceau 1563).

Andr&%
gouverneur de Belle-Isle-en-Mer, repoussa les Anglais de cette ile en 1548, et

laissa deux fils : 1° Andr6, gouverneur de Belle-Isle, gentilhomme ordinaire de la chambre
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etpanetier ordi aire du Roi, f 1597 ; 2° Herviev, dont lee descendants fixds en Bretagne

en 1687, allies aux Aubin, du Parc-Locmaria et la Vallette se sont fondus dans *Mourain.

Cette famille. issue en ramage de celle de Verdun, portait jusqu'en 1550 le nom de U
Moyne.

Sourdjlle (orig. du Maine), s
r dela Tremblaye, — d'Erbr6e, — de Chambrezais.

D'azur au chevron accomp de trois 6toiles ou moleltes, celle de la pointe sou-

tenue d'un croissant, le toutd'or.

Gabriel, secretaire du Roi en 1668, f en charge.

Sourdre (le), par. de Saint-Donan, ev. de Sainl-Brieuc,

Parti d'azur et de gueules, h la bande d'or brochante.

Bathe, Spouse vers 1600 Philippe de Kern6v6noy.

Sourdy (de), s
r de la Villejagu.

Deb., ref. 1669, ress. deRennes.

Soussay (de) (orig. d'Anjou), s
r de la Guichardtere, — du Buron, — de la Maillfere, par.

de Suce.

Anc. ext., ref. 1669, dix gen., par. de Saint-Mars, ev. de Nantes.

De gueules a trois coquilles d'or.

Emery, varlet en 1353, Spouse Orphane, dont : Guillaume, marte St Marie Audibart;

• Jean, s^tablit en Brctagne, oil il 6pousa en 1591 Gabrieile Charbonneau.

La terre de la Maillfere a 6t6 constitute au majorat au titre de vicomte, en 1823.

Souvaing, s
r du Pallet, par. de ce nom, — de Langle, par. de Bourg-Sainte-Marie, —

de Daen, en Anjou.

Ref. 1427, par. de BourgSainte*Marie et Frossay, ev. de Nantes.

D'hermines h la croix patt£e de gueules (Sceau 1315).

Pierre et Olivier, abb6s de Pornie, de 1428 & 1463.

Fondu dans Amenart.

Souvenel (de), royez Anneix.

Spadine, s
r de la Menguais et du Housseau, par. de Carquefou, — de 1'Estang, par. de

Saint-Donalien, — de Belestre, — de Beaulieu, par. de Mesquer,— de la NicolUfere,

par. de Saint-Philbert, — de la Bignonnais, par. de Bouee, — de Laubiais, par. de

Gordemais.

Deb., ref. 1669; r£f. et montres de 1429 a 1543, par. de Carquefou et Saint-

Donatien, ev. de Nantes.

Jean, au nombre des sujets de l'dvSque de Nantes qui dtputfcrent contre lui en 1471

;

plusieurs stndchaux deGutrande depuis 1609.
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Sparfel (le), en frangais Epervier (l'), s
r du Val, — de Kerdizien, par. deCleder,

— de Crec'helen, — deKergonval.

D'azur au cerf d'or (Arm. 1696).

Un procureur fiscal de la juridiction des regaires, et un docteur en Sorbonne, chanoin*

ettheoiogal de Leon en 1696.

Sfarler (le), s
r de Goetgaric, par. de Plestin, — de Kericuff, par. de Plougrescant, —

de Roc'hmorvan, par. de Pleubihan,— de Kerozac'h, — du Verger, par. de Tredarzec,

— de la Bouexifcre, par. de Pleyben, — de PEstang, par. de Plougar.

Anc. ext., ref. 1669, neuf gen.; ref. et montres de 1481 a 1543, par. de Plestin et

Tredarzec, ev. de Treguier.

De gueules k V6p6e d'argent en bande, garnie d'or, la pointe en bas. Devise :

Aestus etfrigoris expers, et aussi : Tout an naturel.

Yves, vivant en 1459, Spouse Marguerite de Begaignon, dont : Guillaume, vivant en 148l t

mari6 k Amice de la Forest.

Spinefort, voyez Espinefort (de l') .

Splan (le), en fran^ais Clair (le\ s
r de Leslee'h et de Kerjean, par. de Plestin.

Ref. et montres de 1427 a 1481, dite par., ev. de Treguier.

D'azur k la colombe d'argent, membrSe et becqu6e de gueules, vayez TrGodal.

Devise : Plaid me diplaist.
,

Fondu dans du Dresnay, puis Kermoysan.

Squiriou (du), s
r dudit lieu, par. de Nevez.

Deb., ref. 1668, ress. de Goncarneau.

Stangalen (de), voyez Guillou.

Stanghingant (de), voyez Estang-Hingant (d').

Stang (du), en frangais Estang (de l'), voyez Estang (de l').

Stangier (du), s
r
dudit lieu, par. de Plouguer-Carhaix, — de Liziliec, par. de Pesti-

vien, — du Colen, par. de Plourac'h, — de Keruslain, — de Chef-du-Bois, — de

enanec'h, — de Lescanic, par. de Saint-Gilles-Pligeau, — des Portes.

Ext., ref. 1669, six gen.; ref et montres de 1481 a 1562, par. de Pestivien,

Plourac'h, Gleden-Poher et Poullaouen, ev. de Cornouaille.

D'argent k Tanneau de sable, touch6 par cinq fers de lance de mfime, voyez
Moelien et Sioc'han ; alias : accomp. de trois croisettes de gueules.

Olivier, vivant en 1481, epouse Isabeile de Roc'hcaGzre ; une fiile k Saint-Cyr en 1787.

La branche ainee parait fondue dans Bothonn.
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Stapleton (orig. d'Angleterre), comte de Treves, en Anjou, — s
r des Dervalteres et de

la Durandifere, par. de Chantenay, — de Kerdrean, par. d'Arradon, — de Kercahin,

par. de Plouec, — de la BouSxtere et de Crec'honvel, par. de Ploujean.

Maint. par lettres patentes en 1727 et par arrSt du conseil en 1744.

D'argent au lion de sable ; alias : 6cartel6 aux 1 et4, contre-6cartel6 aux 1 et 4

:

d'argent au lion d'azur, cantonn6 a dextre d'un croissant de gueules ; aux 2 et 3 :

de sable frette d'or ; aux 2 et3 des 6cartelures : de Dreux-Bretagne (Blancs-Mah-

tcaux).

Richard, vivant en 1587, Spouse Bl&more Butler; ieurs arrtere-petits-flis 6tablis en

Bretagne en 1700 se sont allies aux Meneust et aux Lannion ; un page du Roi en 1748.

SrfPHAN, en fran^ais Bstienne, voyez Estienne.

Srfphanou, s
r de Kerbridou, par. de Treglamus.

Montrede 1481, par. de Pommerit-Jaudy, ev. de Tr6guier.

D'or au pin de sinople, fruite d'or, aux branches duquel est suspendu un gres-

lier accosts de deux merlettes, le tout de sable (G. le B.).

Ster (du), en frangais Riviere (de la), s
r dudit lieu, par. d'Ambon.

R6f. et montres de 1427 a 1536, dite par., ev. de Vannes.

Jean, abMde CarnoGt, f 1513.

Stoquer (le), en fran$ais Trebuchet, par. du Minihy, ev. de Treguier.

Eugues, 6v$que de TrAguier en 1403, transfer^ k Vannes en 1404, chanoelier de Bre-

tagne, f 1408.

Suasse, (orig. d'Espagne), s
r du Coledoetde Kerleau, par. de Vieux-Bourg-de-Quintiu,

— dePohon, par. de Kergrist-Moglou, — de Kerambellec, par. deBerien, — de

Kerguir6dec,.— de Kerv6gan et de Tannanguen, par. de Ptesidy,— de Gorrec et de

Saint-Igeau, par. de Laniscat, — de Kerdahel, — de Kerbrat.

Maint. par arrets des aides en 1674 et du pari, de Bretagne en 1680 et 1720, hui t

g6n. ; ref. et montres de 1543 a 1562, par. de Vieux-Bourg, ev. de Gornouaille.

D'argent au chevron brisS de gueules, charge de cinq pommes de pin d'or, 3. 2

;

accomp. en pointe d'un arbre arrach6 de sinople, le tronc charg6 d'un loup pas-

sant de sable.

Dtego, Tun des capitaines espagnols, envoy6s par Ferdinand et Isabeile au secours

d'Anne de Bretagne en 1488, Spouse Jeanne le Bigot; Jean, s6n6chai de Quintin en 1591.

La branche de Correc fondue en 1654 dans des Cognets; la branche de Kerv6gan fondue

dans Cavelier. (Famille Steinte).

Suau (orig. duDauphme), s
r de la * Croix.

D'azur k trois chevrons d'argent; au chef d'or, charg6 de trois 6toiles de gueules

(Arm. 1096).
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Sucinio, par. de Sarzeau, 6v. de Vannes.

Ch&teau ducal fonde en 1250 par Jean le Roux, assiege en 1373 par du Guesciin,

seigneurie donn6e en 1491 par Anne de Bretagne it Jean de Ch&lons, prince d'Qrange;

conflsqu^e par Francois I
tr

, qui en laissa Tusufruit k ia dame do Ch&teaubriant
; puis

donnee par Henri IV k Gaspard de Schomberg ; et successivement possedGe ensuite par

acquit en 1596 par les Talfiouet de S&v6rac, puis par la princesse de Conti et le due de

la Vallidre.

Sueur (le) (orig. de Norraandie), s
r d'Ecquetot.

D'argent h trois fasces de gueules.

Payen, abbe de Saint-Melaine deRennes en 1548, eveque de Coutances en 1550.

Supfhen (de) (orig. de Provence), marquis de Saint-Tropez en 1725, — sr de Guer-

morvan et de Kerguezay, par, de Louargat, — de Coatquiziou, par. de Belle-Isle-en-

Terre.

D'azur au sautoir d'argent, cantonn6 de quatre tfites de 16opard d'or (La Ch.

desB.).

Jean-Baptiste, marquis de Saint-Tropez, flls de Paw/, consul d'Aix et de Jeanne Bruni

d'Entrecasteaux, 6pousa en 1744 Louise de Gofisbriand, dame de Guermorvan, et fut admis

aux Etats de Bretagne de 1762. Iietaitfrere de Pierre-Paul-Andrb, bailli de Malte, vioe-

amirai et chevalier des ordres en 1784, f 1788 et pfcre d'un Pairde France en 1815, f 1821.

(Famille eteinte.)

Sugarde (le), s
r de Bourdidel, du Carpont et de Moguerou, par, de Plougonven, — de

Boisnat, — de Rozarfeunteun.

Ext., ref. 1670, sept gen. ; ref. et montres de 1481 a 1543, par. de Plougonven,

ev. de Treguicr.

D argent 4 la fleur de lys de sable, surmont6e d'une merlette de mfirae, voyez

Goetanlem, Joson et le Rouge. •

Guyon, vivant en 1481, epouse Jeanne le Rouge, de ia maison de Guerdavid, dont il prit

les armes.

Sua (le), s
r de la Bouexi&re.

D6b., ref. 1668, ress. d'Hennebont.

Francois, commissaire de Fartillerie de France, lieutenant de ia citadelle du Port-Louis

* Surcouf, s
r dela Maisonneuve,— de Saint-Aubin, — du Bois-Gris, 6v. de Saint-Malo.

D'argent au chevron de sable, chargS de trois coquilles d'or ; au chef de sable,

chargg d'un lion passant d'or.

Robert, capitaine de corsaire en 1709, marie en 1697 & Bertranne Mallet, bisaieul d'autre

Robert, capitaine de corsaire, baron de l'Empire, confirm^ sous la Restauration, f 1827.

Suro^res (de) (orig. de 1'Aunis), s
r dudit lieu, de Ballon et de Granges, eu Aunis, —

dela Flocelifere en Poitou.

Tome III. 18

en 1668.
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Ref. 1513, par. do Plouasne, ev. de Saint-Malo.

De gueules frette de vair do six pifcces (Sceau 1353).

QuiUaume, grand senechal de Poitou en 1177 ; autre Guillaurrie, croise en 1*48 (cab.

Gourtois) ; Jacques, Spouse en 1452, Renee de Maille, dotit : i°Jeari, sr de Ballon, marie
en 1475 a Jeanne de Blois, fille de Guillaume, frere juveigneur d'Olivier, dit de Bretagne,

: ?

coirite de Penihievite ; Sardouine. mariee en 1486 a Jean de Coetquen, sr du Vauruffler.

Le nom ancien de cette famille est Maingot. La branche de Granges n'a garde que ce

dernier nom ; voy . Granges (db).

*SuYROT(orig. du Poitou, ymaint. en 1667 et 1699), s'deLauberaye, —
* deChampeaux,

— dc la Socqucttere,— de la Coussaye, — des Champs, — du Mazeau, — d*Angles,

— de Lautremont.

Gironn6 d'argent et de gueules de huit pifeces, les gironi d'argent charges cha-

cun de trois fasces de gueules.

Plusieurs chevaliers de Malte depuis 1529.

Cette famiile s'est alliee en Bretagne aux la RocheSaini-AndrA, Pepin, de QflUfrlsU,

d'Andignt et Castellan.

SuzLfe (de); sr dudit lieu, par. de Plesidy, ev. de Trfcguier.
1 4

De gueules a trois flours de lys d'or, k lafasce en divise d'azur, charg6e de trois

besants d'or (G. le B*.)» - '
......

Moderne : Bkgaignon.

Sybouault, voyez Gybouault. , >

Sylv,estre ou Sevestre (ramage de Coetmeur), s
r de Kerdidreux, — de Guicnevez^

par. de Plounevez.

R6f. etmontres de.1426 a 1534, par. de Launilis et piounevez-I^christ, ev, de

Leon. .... r,.

\ >> D'argent k 1'orle de six croisettes recroisattees d'azur;ii l'6cu en abyme da

gueules, qui est Coetmeur, charg6 d'un croissant d'argent.

Jean, tresorier de Bretagne en 1460, eut pour successeur Pierre Landais.

Stlvestre, ev. de Vannes.

Porte trois jumelles et une bande brochahte (Sceau 1416).

Syon (de), voyez Sion (de).
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Tabareuc (le), s
r de Kerfagon, par. (TAIIineuc.

R£f. et raontres de 1469 a 1513, ditepar., 6v. de Saint-Brieoc.

Eon, anobli en 1439.

Taffart (orig. du P&igord, y maint. en 1669), s
r
*de * Saint-G<ttmain

.

D'azur au chevron accosts de deux roses tig^es et feuiltees et accomp. en chef

d'une 6toile eten pointe d'un croissant, le tout d'argent.

Un capitaine aux grenadiers royaux du regiment provincial de Marmande, avec commit-
sion de lieutenant-colonel en 1775.

Tail (du), s
r des Mottes, ev. de Rennes.

/ Porte un chevron (Sceau 1416).

Rente, Spouse vers 1480 Jean Uguet, s* de la Vairie.

Taillandier (le), s
r de la Guichardfere, par. de Cornill6.

Ref. de 1427 a 1513, par. de Cornille, ev. de Rennes.

D'argent h trois corneilles de sable, qui est CornilU.

Jean, 6cuyer de Charles de Blois en 1355, Spouse Tiphaine de' Cormlle, dame de. la Qui-

chardifere ; Amaury, fils de Philippot, autoris6 par lettres d'octobre 1513, a changer la

nom de Taillandier en ceiui de la Quichardi&re* .

* Taillard, s
r du Restolles et deKerdaniel, par. de Plouagat, — de la Grandville, par.

de Bringolo, — de Lizandr6, de Kerflec'h et d? Kertanguy, par. de Plouha, — de la

Sauldraye, — de Kergroumel, — de Land6onec, — de Coat6vea, par. de Milizac, —



140 TAt

de Kerguilly, — de la Villegoury, — de Kerhelo, — de Lanneguer, — de Kerigonan,

— de Quiliguen, — de Kergoat, — de Kerizit, par. de Daoulas, — de Kerlan, —
de Kerillio.

A dc. ext., ref. 1669, six gen., et maint. a rintend. en 1703 et 1710; ref. et

montres de 1454 a 1543, par. de Plouagat-Ch&telaudren, Plougonver et Plouha,

6v. de TrSguier et Saint-Brieuc.

D'hermines a cinq fusses de gueules, accol6es et rangers en bande, voyez Per-

rien (de). Devise : Ante que brar que doublar. (Plutdt rompre que plier).

Rolland, de la par. de Goudelin, connetable de la Roche-Derrien et de Guingamp, pri-

sonnier a la bataiile de la Roche-Derrien en 1347 avec Charles de Blois, partagea la capti-

vity de ce prince en Angleterre, et ratifta le traits de Guerande en 1381 ; Morice, epoux de

Jeanne Boschier, pere $Alain, page d'Olivier de Blois en 1418, qu'il accompagnait an

voyage de Chateauceaux, lors de la trahison des Penthievre en 1420 ; Holland et Jean,

pretent sei ment au due entre les nobles de Treguier et Godllo en 1437 ; Pkan, auteur de la

branche du Resfoiles, vivant en 1513, pere de Vincent, marie a Isabeau Couffbn ; Jean, au-
teur de labranche de la Villegoury, vivant en 1513, epouse Jeanne Rouxel.

La branche de Lizandre fondue dans Pinart.

Les s™ de Kerunet, du Rody et de Guiqueilien, ress. de Morlaix, d6boutes a la refor-

mation de 1670.

Taillecol (de), s
r dudit lieu, par. deRoug6.

Porte une fleur de lys accomp. de six Gtoiles (Seeau 1371).

Fondu vers 1420 dans du Rouvre.

Taillefeb (de), s
r dudit lieu, par. de Crehen, — de la Mettrie, par. de Plelan-le-Petit,

— de Belestre, par. de Saint-Coulomb, — de la Metairie, par. de Cherrueix, — de

la Rivifcre-Texue, par. de Noyal-sur-Vilaine, — de la Bruoais, par. de Bieteil.

Anc. ext., r6f. 1668, quatre gen.; r6f. et montres de 1427 a 1513, par. deCrShen,

Plelan, Saint-Coulomb, Cherrueix et Montdol, ev. deSaint-Malo et Dol.

De gueules k deux 16opards d'or ; alids : trois fers de lance (Sceau 1302) Devise :

Taille fer.

Belol, ecuyer, donne quittance de ses gages en 1302; Jean, abbe de laChaume de 1351 a

1374 ; Jean, senechal de Dol en 1513, epouse Jeanne Troullon, dont : Alain, marie a N. du

caiastellier, de la maison de Preauv6; Alain, chevalier de l'ordre en 1606.

Le sr de Belleisle, paroisse de Saint-Suliac, d6bout6 a la reformation de 1670, ress.

de Dinan.

Taillepied (de), s
r dudit lieu, par- de Martigne-Ferchaud, ev. de Rennes.

De gueules frettSd'or (Arm. de l'Ars.).

Augier, temoin d'une donation a Saint-Florent en 1055 ; Thomas, croise en 1248 (cak.

Courtois) ; Pierre, ecuyer dans unemontre de 1380.

Fondu dans Mauhugeon.

Taillepied (orig. de Paris), s
r de *Bondy, — de la Garenne.
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D'azur k trois croissants d'or ; au chef de mfime, charge de trois molettes de

gueules. Devise : Aspera non terrent.

Un receveur g£n£ral des finances en la g£n£ralit6 d'Auch, Fun des fermiers g^neraux

des domaines du Roi, et secretaire du Roi en 1736, aieul d'un comte de l'empire, pair de

Prance de nos jours.

Taillis (de), s
r dudit lieu et de la Besnerie, par. de Taillis, — de la Dobiaye, par. de

laBoesstere.

R6f. de 1427 a 1513, dites par., ev. deRennes.

Porte un lion,i la bordure endentee (Sceau 1381).

Guillaume, ratifie le traits de Gu^rande en 1381; Gillette, abbesse de Saint-Sulpice

t 1426.

Fondu dans le Veneur et Vauquelin, en Normandie.

* Taisne (orig. de Flandre), s
r de Remonval.

De sinople [alids : d'azur) & trois croissants d'argent, £cartel6 d'or a trois an-

frftmmes de gueules(Arm. 1696).

Jean, maire d'Elincourt au xvr3 sifecle ; Jacques, docteur et professeur royal en droit a

la faculty de Douai en 1690 ; un pr6v6t g6n6ral des mar6chauss6es de Bresse et de Bour-
gogne en 1737. #

Talbot (orig. de Normandie, puis d'Angleterre), s
r de Fournival, — comte de Shrew-

bury, — due de Tyrcoonel.

De gueules au lion d'or, h la bordure engrestee de mftme. (Sceau 1438) Devise

:

PrSs (Taccomplir.

Jean, marshal de France, nomm 6 par le Roi Henri VI d'Angleterre, en 1438.

Talec, s
r de Kerpleust et de Kergadegan, par. de Quemper-Gu6zenec.

R6f. et montres de 1427 a 1543, dites par., ev. deTreguier.

D'azur h trois trfefles d'argent.

Talec (lb), s
r du Stiffel, par. de Guilers, — deKersaudy, — de la Tour, par. de Plourin,

— du Runiou, par. de Guipavas.

Anc. ext., ref. 1669, sept gen. ; ref. et montres de 1427 a 1534, dites par.,

ev. de L6on.

Fasc6 ond6 d'or et d'azur de six pifeces, comme Kermenou.

Prigent, vivant en 1448, pfcre d'Even, marte & Catherine le H6der.

Talkc (le), par. de Saint-Nolff.

Montrede 1481, dite par., ev. de Vannes.

Jean, anobli en 1469.

Talensac (de), s
f dudit lieu, par. de ce nom, — de la Turaye, par. de Goven, — de

la Roche-Servifcre, de la Jodlntere et de Loudrifere, en Poitou.
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'
k R£f. etmontresfle 1427 a 1513, par. de GbveD; &v. de Saint-Mato.

De sable k irois fusses accoldes d'argent,'surmont6es de trois eloiles dor (Arm.

de l'Ars).

Jean, chevalier de Tordre en 1580 ; Louise, Spouse en 1596 Ren6 de Macbecoul, a' d*
Vieiilevigne.

Talguern (de), voyez Talvkbn (de).

Taiguebn (de), s'de Casso, par. de PontchAteau.

GuiUavrne,de la paroisse d'Herbignac, anoblien 1486 ;2tert£«, epoupe en 161$ Francois

de Lesquen.

.->'
i

TalhouSt (de), voyez Moine (le).

Talhou6t (de), voyez Lantivy (de).

Talholct (de), s
r dudit lieu, par. de Stival, — de Kerservant, par. de Langouelan, —

dn Reslouet, de Gremenec et du Drtorz, par. de Priziac, — de Pontsal, par. de

•Plougoumelen, — de Kergelen, par. de Languidic, — de Pelinec, par. de CanihuM,

— de Keralbaud et de Propriando, par. de Ploeren.

Ref. de 1513 a 1536 f par. de Priziac, ev. de Vannes. *

D'or au chef de sable (G. le B.).

Olivier, temoin k une transaction entre le vicomte de Rohan et Henri d,e Kergost en

1296 ; Guyon, capitaine et porte-enseigne de Pierre de Foix, baron du Pont et de Rostrenen

en 1513; Xicolas, capitaine de Pont-l'Abbepour les royaux en 1594, chevalier de Tordre

en 1599, epouse vers 1590 Beatrix de Launay, dame de Pontsal, dont : EM&ne, dame de

Kerservant,marieeen 1626 k Henri de Volvire, raarechal de camp, commandant pour le Roi

en Bretagne.

La branche ainee fondue dans Holland, puis Lantivy et de Gras.

Talhou6t (de), s
r dudit lieu, par. de Pluherlin, — de Keredren et de Kerbizien, par. de

Queslembert,— de Tr6veran, — du * Boisorhand, par. de Sixte,— de la * Grationnaye,

par. de Malensac, — de SevSrac, par. de ce nom, — de la ViIlc-Qu6no, par. de

Carentoir, — de * Bonamour, par. de Trev6, — comte de Villayers, pair. d'OssS, —
marquis d'Acigne, par. de ce nom, — s

r de Kerminizic, par. de Saint-Tugdual, — de

Marzen, par. de Caden, — de la Villeneuve etde li Cbutfrajre'; $irl 'tfb Siint-Dolay,

— de la Soucbais, par. de la PIdine, — de Lourmois, de la Gree/ de Ik
,k
J6u, de

Monlhonnac, du Coufidic et de Trevecar, par. de Nivillac, — de Bellon et de

Tremondet, par. d'Elven,— de Toulhouet, par. de Sulniac. ' ' ; '

Anc. ext. chev.,r6f. 1671, huit gen.\ r6f. et montris de 1427 a 1536, par. de

Pluherlin, Queslembert et Sixte, 6v. de Vannes.

D'argent k trois pommes de pin versdes degueules. Devise: Nil altius.

Payen, croise en 1248 (cab. Cpurtois) ; mais nous ne savons k quelle famillede TalhouSt

il appartenait. v
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GuHlaume, mort avant M27, mari6& Marie,-dame de Keredren 5 dont: Jean, mari6 k'

Guillemette de Quistinic ; Francois, chevalier de Tordre en 1596, gouverneur. de&edon,
6pouse en 1577 Valence du Boisorhand, dont : Rent, chevalier de Tordre en 1622 ; Frangoi*,

chevalier de Malte en 1608, commandeur de Saint-Tean en Tisle en 1637 ; trois autres

chevaliers de Malte depuis' 1740 ; un president aux requites en 1647$ trois conseillers tet an
president k mortier de 1708 k 1776 ; un colonel au service d'Espagne, capitaine des

gardes walonnes, tu6 k la journ6e de Bitonte, au royaume de Naples en 1734; un abb6 de

Saint-Aubin-des-Bois, + 1753 ; un major au regiment du Roi, tu6 k Quiberon en 1795;

ainsi que son His ain6, k la tdte du regiment du Dresnay, qu'il commandait ; un mardcha 1

de camp en 1816, pair de France en 1819, 61evesous la Restauration k la dignity de marquis-

La branche ain6e fondue vers 1522 dans du Bot de la Ville-PeloUe ; la branche de,

Bellon, 6teinte en 1808 ; la branche de Sev6rac, 6teinte en 1792.

Talhouct (de), s
r dudit lieu et de la Motte, par. de Languidic, — de la Villeneuve

par. de Brec'h, — baron de Keraveon en 1636, par. d'Erdeven, — s
r dp Coetrivas,

par. de Kervignac, — de Keraliou, par. de Belz, — de Kerrio, par. de Mendon, —
vicomte de Co&sby, par. de Gu6gon, — s

r de Brignac, par. de Serent, — de Kerda

-

niel, par. de Bignan, — de la Gromillaye.

Anc. ext., r6f. 1671, dixg6n.; ref. it montres de 1426 a 1536 par. de Lan-

guidic, Brech, Erdeven, Kervignac, Belzet Mendon, ev. de Vannes.

jLpsang^ d'argent jt de sable.

Alain, mari6 vers 1416, k Henriette le Douarain ; Jean, chcvalijr de Malte en :5/j
;

cinq conseillers au pariement, de 1613 & 1777.

La branche ain6e fondue vers 1714 dans Vaucouleurs ; la branche de Keraveon, fondue

dans Cambout et Huchet ; la branche de CoGsby, devenue Brignac, derniere survivante,

6teinte en 1864.

* Talon (orig* d'Irlande, marquis du Boulay.

D'azur au. chevron apconiR. de trois^pis sortent chacun d'uq croissant, le tpjit

4!pr.
. ,

(

Omer, c6ifcbre avocat au pariement de Paris, f 1655 ; Charley 6vdque nomm6 de L6on,

en 1635,

Talour (orig. d'Anjou), sr de la Carterie, par* de CouSron, — de la Villonntere.

D'azur h la croix pattee d'argent, chargSe en abyme d'un cceur de gueules.

Trois offlciers aux comptes depuis 1713.

Talvbrn (de), s
r dudit lieu, par. de Plumeliau, ev. de Vannes.

D'hermines k trois chevrons de gueules, qui estde Plceuc.

. Un seigneur dece nom, au nombre des dix bretons de l'arm6ede Sylvesire Budes, qui*

combattirent et vainquirenfc dlx Allemands k Rome en 1377.

Pondu dans Thuomelin % puis de Ploeuc, Rimaison, Quengat et Kergorlay. kv-i
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Tanguy, s
r de Kerarmel, par. de Saiat-Michel-eo-Grfeve, — de Guernaleguen, par. de

Ref. et montresde 1463 a 1543. par. de Saint-Michel-en-Greve
f
6v. deTreguier.

D'or k trois pommes de pin de gueules ; au chef de mime.

Tanguy, s
r de la Haye, ress. de Rennes.

D'azur au croissant d'or, accomp. de trois roses de m6me (Arm. 1698).

Tanguy, s
r de Kerobezan, — de la Villeblanche, — de la Gongraye, par. de Saint-

Martin-des-Prez.

D6b., ref. 1668, ress. de Lesneven.

D'azur k l'aigle d'or, accomp. de trois 6tpiles de mfime (Arm. 1696).

Pierre et Jacques, abb^s de Land6vennec, de 1627 k 1695.

Tanion, s
r d'Abrajouc, ress. de Quimperle.

D'or k la mouche de sable (Arm. 1696).

Tanouarn s
r de Kertanouarn, par. de Ploubazlanec, — de Couvran, par. de Plerin, —

du Bourblanc, par. de Plourivo, — de Bellemare, — du Portzmeur, par. de Saint-

Martin-des-Champs, — de Kernabat.

Anc. ext. chev., r6f. 1671,*neuf g6n. ; r6f. et montres de 1423 a 1543, par. de

Ploubazlanec, ev. de Saint-Brieuc.

D'azur k trois molettes d'Speron d'or; dlias : a la bordure de mftme, charg^e de

huit macles d'azur.

Alain, vivant en 1423, p&re &'Alain, marte k Tiphaine de Viiieneuve ; Pierre, fils des

pr6c6dents, vivant en 1469, pfcre de Vincent, vivant en 1535, marte k Catherine de Bois-

gelin, dont : I* n. sr de Kertanouarn, dont la posterity s'est fondue en 1600 dans le Mana-
ger ;

2° Jean, puin6, marine k Marie Roquel, dame de Bourblanc, auteur des sn du

Bourblanc, qui ont produit deux conseillers au pariement depuis 1620, et un president

aux enquStes en 1656; un abb6 de Saint-Vincent en 1662.

Tanouarn, s
r de Piolaine, par.d'Amanlis, — de la Cigogne, — du Plessix-Bardoul,

par. de Plechatel, — de Kertanouarn, par. de Ploubazlanec, — de L6zerec.

Ext. ref. 1669, quatre gen. ; ref. 1513, par. de Saint-Gilles, ev. de Rennes.

D'azur k trois molettes d'or, comme les pricidents.

Jean le Manager, sr de Piolaine, anobli en 1581, 6ppuse Jacquette du Puy, dont : Jean,

chevalier de Tordre en 1600, marte k Jeanne Tanouarn, dame Kertanouarn, dont: Jean,

mari6 en 1644 k Marguerite d'Aiguitlon, subtitu6 aux nom et armes de Tanouarn par

iettres de 1641 ;
voyez Manager (lb).

Un abbA de Montforten 1613. 1 1663.

TanouSt ou DanouSt (de), s
? dudit lieu, par. d'Yvias, en Goftllo.

jR6f.de 1441 a 1476, par. de Maroue, 6v. de Saint-Brieuc.

Porte trois bandes (Sceau 1418).

Trez6ny.
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Tard (le) (orig. du Poitou), s
r de la Bourali&re.

D'azur h une bande d'or, charg^e d'une tortue de sable (Arm. 1696).

Un procureur aupr^sidial de Poitiers en 1696; un correcteur des comptes en 1785.

Tardivel, s» des Murs, — du Vaupigneul et du Plessix, par. du Gouray, — du

Vauhardy, par. de Tredaniel.
.

D6b., ref. 1670; r6f. et montresde 1448 a 1469, par. du Gouray, 6v. de Saint-

Brieuc.

D'argenti trois carreaux desable, chacun chargSd'un tr&fle d'or(Arm.de TArs.).

Guillaume, de la paroisse du Gouray, anobli en 1440 ; Jean, depute de Morlaix aux Etats

de 1582 ; Mathurin, abb6de Boquen en 1591.

La branche du Vauhardy fondue en 1715 dans Courson.

Tassin, s
r de Loisillais, par. d'OrvauIt.

D6b. r6f. 1660, ress. de Nantes.

Taupin, s* de la Villegautier.

Deb.,r6f. 1668, ress. de Ploermel.

Taupin, voyez Toupin.

Tavernier (le), sc de la Motte, par. des Moustiers, ev. de Rennes.

Etienne, juge criminel k Rennes, puis conseiiier au parlement en janvier 1628, mari4 k

Julienne de laBeUnaye, tu£ d'ue coup de canon au sifcge de la Rochelle en mai 1628.

Tavignon, s
r de Kertanguy, par. de Squiffiec, — de Kergoziguez, par. de Quemper-

Gu6zenec, — de Kerrichard, — de Keraly, — de Kermelven.

Anc. ext., ref. 1670, neuf gen. et maint. a Tintend. en 1702 ; ref. etmontres de

1427 a 1543, dites par., ev. de Treguier.

De sable k la croix pleined'argent, cantonn6e au premier quartier d'un trtfle

de mfime. Devise : In hoc signo vinces.

Jean, vivant en 1427, aieul de Jean, vivant en 1481, martt k Quillemette Milon. (Famille

ateinte.)

Taya (du), voyez Baron.

Tayart, s' de la Touche-au-Roux, par. de Garentoir, — de Camzon.

Maint. r6f. 1609, Ogen., ress. de Ploermel.

D'azur au lion d'argent.

Frangois, alloud de PloSrmel, anobU en 1599.

Fondu vers 1683 dans la Rude.

Tome III. 19
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Tays (de), sr de la Fouais, par. de Sion.

Ref. 1444, dite par., ev. de Nantes.

D'argent k trois fasces d'azur (G.Me B.)

Whel, 8
r de la Bouvais.

D'argent k la channe ou marmite de sable, soutenue d'une fleur de lys de mftnie.

(Arm. del'Ars.).

T^hillac ou Thehillac (de), s
r dudit lieu, par. de ce nom,— du Pordo, par. d'Avessac,

— dela Lande, par. de Guichen, — du Bois-du-Lie, par. de Ghelua, — deGriffet,

par. de Pleugriffet, — de la Roche-Herve, par. de Missillac, — de Beaumont, —
du Crevy, par. de Saint-Lyphard, — de Maupas, — de la Roche-Servtere, dans

les Marches, — de Berso, par. de Saint-Gildas-des-Bois, — de Gleuz, par. de Saint-

Nazaire, — de la Raimbaudiere, par. de Rouge, — des Touches, — de Vaumarquer.

Anc. ext. chev., r6f. 1669, dix g6n.; r6f. de 1427 a 1455, par. de T6hiIIac
f

Missillac et Nivillac, ev. de Nantes.

De gueules k trois croissants d'argent.

Guillaume, vivant en 1370, 6pouse Jeanne de la Motte, dont Jeanne, dame de T6hillac,

marine vers 1415 a Tristan de la Lande, sr de Guignen, veuf de Marguerite de Bruc, et

les enfants du second mariage prirent les nom et armes de T6hillac.

La branche ain6e fondue en 1609 dans le Breton de la Ville-Andry ; la derni&re branche

6teinte dans la Touche-Limousini&re et dans Gudrin de la Grasserie.

Teillay (de), s
r dudit lieu, par. de Janze, — dela Censie, par. de Brie, — de la

Motte, par. de Moustiers.

R6f. de 1427 a 1513, dites par., ev. de Rennes.

Olivier, 6v6que de L6on en 1433, transf<§r6 a Saint-Brieuc en 1436, f 1438.

Tiillaye (oe la), s
r dudit lieu, par. de la Bofcsstere, ev. de Rennes.

De sable au sautoir d'argent ; au chef de mdme (Arm. de 1'Ars.).

Jean, chevalier, 6poux de Jeanne de Montauban, veuve en 13S8.

Fondu dans Satin.

Tkillkul (du), voyez Pats (le).

Tellier (le) (orig. de Paris), s
r de Chaville, — marquis de Barbezieux, en Saintonge,

de Lonvois, en Champagne, de Gourtenvaux et de Souvre, au Maine, — baron de

Montmirail, en Brie.

D'azur k trois 16zards d'argent en pal ; au chef cousu de gueules, charg6 de trois

gtoiles d'or.
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Michel, commissaire an cbfttelet, puis maitre des cortiptes de Paris en 1593, bisaieul de
de Charles-Maurice, abb6 de Daoulas en 1651, archev^que de Reims en 1671, frfcre du
secretaire d'etat et flls du chancelier de France; un marshal de France en 1757.

(Famille 6teinte en 1844).

Temple (du), s
r de la Croix,— du Prestet de la Vigne, par. d'Erquy.

D6b., r6f. 1670 ; ref. et montres de 1423 a 1513, par. d'Erquy, ev. deSaint-Brieuc.

D'azur au mouton d'argent.

Templjbr (le), s
r de la Templerie, de ChevreiiFe et de Rabaetellifere, par. de Samt-

Columbin.

Deb. r6f. 1669, ress. de Nantes.

TAno (du), s
r de la Ville-Pirault, par. du Fceil.

Ref. et montres de 1449 a 1535, dite par., ev. de Saint-Brieuc.

Ecartel6 aux 1 et 4 : de sable plein ; aux 2 et 3 : d'azur frett6 d'or ISceau 1396).

Moderne : Atuprac, puis le Coniac*

Teno ou Th£no (du), s
r dudfy lieu, par. de Plescop, — du Pargo, par. de Plceren, —

de Tohannic, par. de Saint-Patern.

R£f. et montres de 1426 a 1536, dites par. ev. de Vannes.

D'argent k Taigle 6p\oy6e de sable,

Afatn,argentier de Charles de Bloist entendu dans l'enqu6te pour la canonisation dece
prince en 1371. Moderne : Gibon.

Tenoubs (le), s
r de Launay, de Plouan et du Plessis-Brule, par. de Meneac, — de

Poulfanc, par. de Remungol, — du Bois-Guyon, — de Kersimon.

Ext., ref. 1670, neuf gen.; ref. et montres de 1479 a 1513, par. de Meneac, ev. ;

de Saint-Malo.

De sable k deux 6p£es d'argent pass6es en sautoir, les pointes en haut.

Eonet, valet de cbambre du due, revolt lettres d'affrancbissement en 1445 pour son b6tel

de Launay ; Denis, vivant en 1479, Spouse AndrSe Bernard.

Termellier (le), ev. de Nantes.

D'azur k une colonne d'argent, accotee d'une guirlande de lierre de sinople et

surmontee de trois Stoiles d'or.

Pierre-Mathieu, navigateur distingu^ de Nantes, anobii en 1785.

Ternant (de), s
r dudit lieu, du Tromeur et de Kermengoftz, par. dePlouvorn.

Anc. ext., ref. 1670, six gen. ; r£f. et montres de 1426 a 1503, par. de Plouvorn,

ev. de Leon.

De sable au chevron d'argent, accomp. en chef de frois besants de mfinie.

Salomon, vivant en 1503, dpovse Jeanne le Coz.

Fondu dans de May.
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Tkrrien, s
r du Slang, par. de Ploerdut, — de Kerrohel, — de la Lande, par. de Mis*

siriac, ev. de Vannes.

D'argent k trois fasces de sinople (Arm. 1696).

Mathurin, s6n6chal de Gu6men6 en 1604; Gabriel, s6n6chal de Males>troit en 1616.

On trouve Jean, de la paroisse de Caudan, conseiller du due, anobli en 1448.

Terrien, s
p de la Ragottere, de la Chauvinfere et de la Haye-Tessandeau, par. de

Vallet, — de la Pinelais, par. de Saint-P£re-en-Retz, — du Domaine, — de la Voirie,

par. de Ch&teau-Thebaud , — de Lesnaudifere, par. deReze.

De gueules h la fasce d'argent, chargde d'une merlette de sable, et accomp* de

trois croissants d'argent (Arm. 1606).

Trois auditeurs des comptes de 1580 k 1741.

Terrien, 6v. de Nantes.

De gueules au lion d'argent, tenant de la pattedextre une6p6e de mfime, mont6e

d'or, et de la s6nestre un cceur aussi d'or.

Jean, dit Cceur-de-Lion, colone 1 en retraite et chevalier de Saint-Louis, anobli par
lettres de 1821.

Teronneau, voyez Th£ronneau.

Tertre (du), voyez Bedel.

Tertre (du), en breton Roz (du), s
r dePenvern, par. du Plouguiel, — de Kermen, —

de Keravel,— de Kermez

.

Anc. ext., ref. 1670, huitg6n.; ref. et montres de 1427 a 1535, par. de

Plouguiel, 6v. de Treguier.

D'argent au rencontre de cerf de gueules, accomp. en chef de trois fleurs delys

de mfime.

Gilles, vivanten 1481, Spouse Catherine le Gualfes; Hervd, abb6 de Priferes en 167S,f 1680.

Tertre (du), en breton Run (du), s'de Kernilien.

Ref. 1535, par. de Plouaret, 6v. de Triguier.

De gueules au rencontre de BcBuf d'argent (G. leB.).

Olivier, vivant en 1535, mari£ k Amice de Qudlen.

Tertres (des), en breton Rozou, s
r du Roc'hou, par. de Lanv6zeac, — de Kerv6gan

et de Crec'hgouriffen, par. de Servel, — du Hentguer, par. de Br616venez, — de

Pontguennec, par. de Perros-Guirec.

R6f. et montres de 1427 a 1543, par. de Lanv6z6ac et Servel, 6v. de Treguier.

De gueules au lambel d'argent.

Olivier, Pierre, etPrigent, ^chansons du due Francois II et de la reine Anne en 1488

et 1498, dont Tun, capitaine de Lesneven et commandant des francs-archers de Lion.
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Tertre (du) (orig. du Maine, maint. k l'intend. de Tours en 1667), s
r
dudit lieu,— du

Ch&telier, — de Ch6rance, — de Pomerieux, — de Ch&ipeau, — de Montalais, —
— de Lesven, par. de Plouguin, ev.. de L6on.

D'argent au lion de sable, couronng de gueules (La Gh. des B.).

Ren&, capitaine au regiment du Roi, f 1749, Spouse i* Genevteve de Razilly, 2° N. de

Froulay.

Gette famiile alltee en Bretagne aux le Ny de Lesven et Collin de la Biochaye, a

produit un page du Roi en 1707 et une fille a Saint-Cyr en 1733.

Tertre (du), s
r dudit lieu et de Kertarennez, par. de Ploemeur, — de Rosgrand,

par. de Reden6.

Ref. et montresde 1448 a 1536, dites par., 6*. de Vannes.

D'hermines 4 trois annelets de gueules (Arm. del'Ars.) ; alids : d'argent au lion

de gueules (Mss. Gaignteres).

Tertre (du), sf de Kergurunet, par. de Plougasnou, 6v. de Tr6guier.

De gueules k trois croix recroisettees, au pied flchd d'argent (G. le B.).

NoM, Spouse en 1580 Marie Morice, dame de Kergurunet.

Tertre (du), s
r du Bignon, par. d'Orvault, — de la Bouveti&re, par. de Ligne, —

du Perray, par. de Saint-Herblain, — de la M6nardtere, par. de Bourgneuf-en-Retz.

Deb. r6f. 1671, ress. de Nantes.

Rent, sr du Bignon, Spouse vers 1588 Marguerite Dolo, dame de la Bouvetiire.

Tertre (du), s
r de la Villedroniou; par. de Saint-Aaron.

D6b., r6f. 1669, ress. de Saint-Brieuc.

TertrSe (de la), s
r dudit lieu, par. de Lanou6e,— dePenhoet et de Keropert, par. de

Grandchamp, — de Kerbescont, par. de S6ne, — de Gibon, par. de Plumelin.

Ref. et montres de 1426 a 1513, par. de Lanou6e, 6v. de Saint-Malo.

D'azur h trois croix au pied flch6 d'or.

La branche ain6e fondue en 1570 dans le Botteuc.

Teste (la), en breton Pen, s
r de Lezcran, par. de Lanv6n6gen, — du Cleuziou et de

Penanrun, par. de Scatr.

D6b. , r6f. 1669; r&. et montres de 1426 a 1562, dites par. , et par. de Guiscriff,

ev. de Gornouaille.

De gueules au cygne d'argent, tenant en son bee une croix dentetee de mfime.

Testard, s
r du * Cosquer, par. dePIougastel-Daoulas, 6v. de Cornouaille.

D'argent au lion de gueules (Arm. 1686) ; alids : d'or au chevron de gueules,

accomp. de trois tdtards de sable.

Un ayocat au prteidial de Quimper en 1096 ; un maire de Lesneven, depute aux titats

de 1778 ; un I6gat apostolique a Haiti en 1862.
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Tkstu (orig. du Vexin), s
r de Pierrebasse,— marquis de * Balincourt en 1719, — baron

de Bouloire, — s
r de Frouville, — de Menouville.

D'or k trois leopards de sable, Tun sur l'autre, celui du milieu contournS.

Jean, secretaire du Roi en 1556, puis maitre-d'h6tel de Claries IX et secretaire de ses

finances en 1572, frere de Claude, conseiller au parlement de Bretagne en 1586 ; un mar6-
chai de France en 1746, + 1776.

Tetou, s
r du Margat, de la Ville-au-Voyer et de la Bouexelays, par. deCaulnes, — du

Breil, — de la Touche, — de la Guiehardtere, — du Chalonge.

Ext., ref. 1669, sept gen. ; r6f. et montres de 1479a 1513, par. de Caulnes,

ev. de Saint-Malo.

D'argent k trois tfttesde maure de sable, tortiltees d'argent et couronnSes d'or,

comme Dibart.

Guillaume, vivant en 1479, Spouse Jeanne B£rard, dont Jean, marte en 1504 kGuille-

lemette Coupiiere.

Wven, s
r de Kergonan, par. de Plouguin, — de Kerguelteman, par. de Plouvien, —

de Gourannou, par. de Ploudalmezeau, — de Penanguer.

Ext., ref. 1669, six gen.; ref. et montres de 1443 a 1534, par. de Plouguin,

Plouvien et Lampaul-Ploudalm6zeau; 6v. de Leon,

D'azur k la fasce, accomp. de trois roses, le tout d'or.

Guyon, de la paroissede Plouvien, anobli avant 1443 ; Frangois, vivant en 1534, Spouse

Marie de Chateaumen. (Familie Steinte.)

Texier ou Tessier (le), s
r de la Tesserie et de la Botardtere, par. de Saint-Herblain,

— de Nays, par. de Suce, — de la Gu6rintere, par. de la Ghapelle-Basse-Mer, — de

la Garenne, — du Chastellier, — de la Malifcre, — des Places.

Anc. ext., ref. 1669, six gen., ref. de 1429 a 1513, par. de Saint-Herblain,

Suce et Petit-Mars, ev. de Nantes.

D'azur au lion 16opard6 d'or.

Etienne, vivant en 1436, Spouse Guillemette du Perray ? Jacques, 6v6que de Rosalie,

vicaire apostolique k Siam en 1728.

Texjer (le), s
r de Bellebat, par. de Grossac, — de Troffiguet, par. deGuerande, — de

la Salle-Branguen, par. de Saint-Molf, — de Queraly.

D'argent au sautoir engresl6 de gueules, cantonng de quatre tiercefeuilles de

sinople ; au chef de mfime, charg6 de trois molettes d'argent (Arm. 1696).

Tkxier (le) (orig. de Nonnandie), s'du Talut.

Ext., r£f. 1670, cinq gen., ress. de Rennes.

D'argent k la fasce de sable, chargSe d'une molette d'or, et accomp. de trois

roses de gueules.
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Gabriel, vivant en 1520, Spouse Gillette Vauquelin.

.

Le 8* de risle, de Dol, d6bout6& la reformation de 1668.

Tkxier, s* de la Laude, par. de Saint-Igneuc.

Ref. 1535, dite par., ev. de Saint-Brieuc.

De gueules au 16vrier courantd'argent, collets de gueules et boucl6 d'or (Q. le

B.). voyez TrAmaudan.

Fierre%
vivant en 1535, marte k Jeanne le Gaii6seac.

Les sr$ d'Hautefeuille et de Malicorne, au Maine, du nom de Tezier, brisent d'un crois-
sant d'or en chef.

Texieu ou Tixier, voyez Tixier.

Texue (de), s
r dudit lieu, par. de Pace, — de la Rivtere, par. de Noyal-sur-Vilaine, —

de Launay-Milon et de la Gouz6e, par. de Gevez6
f
— de Sfevedavy et dela Gerardtere,

par. de Saints, — de Glairefontaine, par. de Vignoc, — de Lesnen, — de TrenaulU

Ref. et montres de 1427 a 1513, dites par., 6v. de Rennes et Dol.

D'argent au chef de sinople.

Geoffroi, Spouse vers 1417 Jeanne de Saint-Pern ; Gilles, capitaine de Brest en 1500.

Labranche ain£e fondue dans la Ferrikre; labranche de la Rivi&re fondue dans Brullon.

TniB\uLT, s
r de Kerolivier, par. de Sarzeau, — de Vaujour, par. de Surzur, — de

Kerbernard, par. d'Asserac, — de Langle, par. de Missillac, — de la Gree-Horlay,

par. de Carentoir, — de Penhoet, par. de Noyal-Muzillac, — des Longrais, par. de

Lanfains, — du Boisguorel.

Ext., ref. 1670, huitgen., et maint. au couseil en 1723 ; ref. 1536, par. de Sarzeau,

et Surzur, ev. de Vannes.

De sable au croissant d'or, accomp. de trois croix ancrSes d'argent.

Nicolas, vivant en 1479, Spouse Jeanne du Pare, dont: Nicolas, marte k PerrineMahe
;

une flile k Saint-Gyr en 1720 ; un chevalier de Saint-Lazare en 1719, 6cuyer du due d'Or-

16ans en 1723, pfcre d'un marechal-de-camp en 1784, commandeur de Saint-Lazare.

On trouve Jean, de ia paroisse de Mauron, anobli^en 1441, et Perrot, dela paroisse de
Montauban, qui se pr6sente k pied dans une montre de 1479, sa terre saisie et injonction

d'etre comme doit ; nous ignorons s'iis appartenaient k la famille prec6dente.

Th4bault, s
r de Saint-Michel et de la Barre, par. de Saint-Jean-de-Ber6, — du Plessix,

par. de Joue, — de la Clergerie et de Saint-Philbert, par. de LignS, — de la Motte,

par. de Trans.

Martin, secretaire du due, franchi de fouages en 1436 ;^un auditeur des comptes en
1599; un secretaire du Roi en 1601.

Th£bault, sf de la Faverie, — de la Villeneuve, — du Cerf

.

Deb., rgf. 1668, ress. de Rennes.

D'argent k trois fusses de sable, posdes en fasce (Arm. 1696).

Julien, s6n6chal dela Ch&ze au ducW de Rohan, pairie de Prance, en 1696.
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ThShillac (de), voyez T^hillac (de).

Th£moy, s
r de Belletray, — de la Gour, par. d'Audel, — de la Chesaaye, — des Ve-

nelles, — du Mouriez.

D'argent 4 l^cureil de sinople, 4 la bordure ond6e de gueules (Arm. 1696).

Fondu dans Saulnier de Vauhello.

ThAno (du), voyez T£no (du).

THEPAULT(ramagede Bilsic),s
r de Leinquelvez et de Kervolongar, par. de Garten , — de

Treffalegan, par. de Lanhouarneau, — ch4telain du *Breiguou, par. de Plouvien, —
*sr de Rumelin, — de Mesaudren, par. de Guimaec, — de Kerozern, par. de Ploubezre,

— de la Touche, par. de Plouguenast, — de Goazillac, par. de PJouigneau, — de

Grec'haliou, — de Kergu6reon, — de Kerven.

Anc. ext., ref. 1669, huit gen., et maint. a Tintend. en 1698 ; ref. et montres de

1427 a 1543, par. de Plouaret, Garlan et Plougasnou, 6v. de Tr6guier.

De gueules 4 lacroixal6s6e d'or, qui estBilsic, adextrSe d'une macle de mfime

(Sceau 1381). <£ <h*n+i*>- %y«*-U *^lk«*«tb> y6t&± A.Ji+*a~~<*- .h_ &^«/£*.

Olivier, ecuyer de Charles de Bloisen 1347, entendu dans 1* enquGte pour la canonisation

de ce prince en 1371 ; Eon, ratifte le traits de Gu6rande 4 Guingamp en 1381 ; Alain, en-
voy6 par le due pour sommer le capitaine de la Roche-Derrien de rendre la place en

1389 ; Jean, vivant en 1400, Spouse Jeanne de Kergorlay, de la maison du Cleuzdon ; Alain,

6poux de Marguerite Poiart, Ueutenant de Tanguy du Chastel, 4 Montlh6ry en 1465 ; un
6vdque de Saint-Brieuc en 1745, f 1766 ;un mousquetaire de la garde du Roi, fusill6 4

Quiberon en 1795.

La branche de Treffalegan fondue dans Forsanz.

Thepault, s
r de Kerynisan, par. de Guipavas, — de ICerelleo, — du Lech, — de

Kernargan.

Anc. ext. , r6f. 1670, six g6n.; ref. et moatres de 1444 a 1534, par. de Guipavas,

6v. de L6on.

D'azur au cerf psssant d'argent.

Jean, rivant en 1503, Spouse Catherine du Val.

Thebault, voyez Thibault.

ThArault, voyez Tireau.

Therault, s
r du Boisormant, par. de Malestroit, — du Bois-Marcel.

D6b., r6f. 1668, ress. de Ploermel.

D'azur au cerf passant d'argent. (Arm. i096), comme Thepault

Un syndic et miseur de Saint-Brieuc en 1686.
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Therezien, s
r de Kermorvezen, par. de Plehedel.

Ref. et moDtres de 1423 a 1513, dite par., et par. de Plounez et Plouezec, ev. de

Saint-Brieuc.

D'azur au chevron d'argent, accomp. de trois 6toiles de mfime (Arm.

Jeanne, dame de Kermorvezen, vivanten $513, Spouse : l°Guillaume Couffon ; 2°Guyo-
mar Colliou.

Therisse.

Deb. a 1'inleLd. en 1699, ress. de Nantes.

D'argent & Parbre de sinople, le fAt charg6 d'un croissant d'or; au chef de

gueules, charg6 de trois Stoiles d'or (Arm. 1696).

Joseph, receveur g£n6ral des fermesdu Roi k Nantes, en 1696.

Th£ronneau (orig. du Poiton, y maint. en 1667), s
r de )a Pepiniere, — du Tillacq, —

du Puyviault.

Maint. par les commissaires en 1704, ress. de Nantes.

D'argent k la fasce de gueules, accomp. de trois tourteaux de m6me. \G. G )

;

alias : d'argent au sautoir de gueules, accomp. de trois aiglettes 6t6t6es d'azur.

(B. L.).

Th6vart. '

D'or a trois channes de sable (Sceau 1362).

Th6venard (orig. de Saint-Malo).

D'argent k l'ancre d'azur, surmontSe d'un compasouvert de mi-me.

Antuine, spouse Jeanne Moinet, dont un chef d'escadre en 178t, ministre de la marine
en 1791, vice-amiralen 179*, comte de rEmpire,s6nateur, ptaispairde Franceen 18l4,fl815.

Thevin (oiig. d'Anjou), s
r de la Chelardtere, — de la Marsolaye,— de la Durbellifere, —

de la Romantere, — de Monlreveau, — de Sorges.

D'or k trois coquilles de sable, une 6toilo de m6me en abyme.

Robert, 6chevin d'Angers en 1508, pfcre de Jacques, tr6sorier de Bretagne en 1561 ; trois

conseillers au pariement, de 15C8 k 1608.

Fondu en 1627, dans Champion de Cice.

Thezan (de) (orig. du Languedoc, y maiot. en 1671), s
r
dudit lieu, — vicomte de

Pujol, — baron de Sainl-Gentes et de Luc, — s
r de Venasque, — marquis de Saiot-

Gervais < n 1653.

Ecartel6 d'or et de gueules. (La Ch. des B.). Pro aris ct foci*.

Berenger testa en 1134 pour Pons son fils, qui prStaserment au Roi en 1226
; Bertrand,

crois6 en 1248 (cab. Courtois) ; un grand nombre de chevalier? de Saint-Jean-de-J6rusalem

et de MMte ; un vice-amiral de France en 1625.

Deux membres admis aux honneurs de la cour en 1771 et 1784.

Les s,$ de * Gaussan et de Laspeyrifcs, de mfime nom et armes, allies en Bretagne aux
Buet de Rosselin, Gardin de la Bourdonnaye, et NepvouH du Branday, reconnaissent
pour auteur : Olivier, frferepuin6 de Claude, sr de Venasque, tous deux enfants de Paul,
chevalier de Tordre du Roi, marte en 1566 k Agnfes Geoflroy.

Tomb III. 20
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Thiard (orig. de Bourgogne), s
r de Bissy.

D'or a trois 6crevisses de gueules (LaCh. des B.).

Josserand, 6cuyer d'6curie de Charles le T6m6raire en 1470 ; quatre lieutenants g6n6-

raux des armies, dont Tun commandant pour le Roi en Bretagne en 1787, d6capit6

en 1794 ; des chevaliers des ordres ; un grand-croix bailli de Malte; un cirdinai evGque de

Meaux, + 173£ ; un marechal de camp en 1814, dernier du nom, f 1852.

Thibaudeau, s
t de la Po6ze, — des Rochettes.

D'azur au sautoir d'argent, accomp. en chef et en flancs de trois 6toiles d'or, et

en pointe d'un croissant d'argent (Arm. 1696).

Un auditeur des comptes en 1688.

Thibault, s
r de la Marouztere, par. de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, ev. de Nantes.

D'or a Taigle 6ploy6e de sable (B. L.).

Un Schevin de Nantes en 1701.

Thiercelin, s
t de la Fardtere, — de la Drouetiere, par. de Mauves, — de la Planche-

Miraud, par. de Saint-Aignan.

D'azur au chien d'argent; au chef d'or, charge d'un tiercelet ou 6pervier au vol

61ev6 de sable, accosts de deux clefs de mfime (Arm. 1696).

Un miseur de Nantes en 1685 ; trois auditeurs et maitres des comptes de 1720 a 1775

Holland, armateur k Nantes, anobli en 1777.

Thierry, s' du Bois-Orcant, par. de Noyal-sur-Vilaine, — de la Prevalaye, par. de

Toussaints, — de la Rivaudiere, par. de Chevaigne, — deSaint-Aubin, par. de Saint-

Aubin-du-Pavail, — de Bertry, dela Dobiays etde la Teillaye, par. de la Bouextere,

— de la Roche-Montbourcher, par. de Cuguen, — de Vaugeau, — du Plessis-Casso,

— de la Cosiardfere, par. deParthenay, — de Langerais, — du Pontrouault, par. de

Mernel.

Ext., ref. 1668, cinq gen.; ref. de 1513, dites par., ev. de Rennes et Dol.

D'azur & trois t6tes de lSvrier d'argent, couples et colleges de gueules, bouctees

et clou^es d'or.

Julien, sr du Bois-Orcant, de la garde de Rennes en 1485, Spouse en 1490, Raoulette

P&ris, dont :
1° Pierre, sr du Bois-Orcant, marie k Jacquette du Pontrouault ; 2° Michel,

receveur des fouages de Rennes et argentier d'Anne de Bretagne, anobli en 1500, marid k
Marguerite Bonin ;

Frangois, chevalier de Tordre en 1564 ; Julien, chevalier de l'ordre

en 1578 etcapitaine de Rennes, eut Thonneur de recevoir Henri IV k son chateau de la

Prevalaye en 1598 ; deux conseillers au parlement en 1619 et 1674 ; un chef d'escadre en
177(1; un marechal de camp en 1814, + 1824 ; un contre-amiral honoraire en 1814, f 1816.

La branche du Bois-Orcant fondue dans d'Angennes ; la branche de la Prevalaye fondue
dans Espivent. (Famille Steinte.)

Thierry, s
T de TEspinard, ress. de Rennes.

De gueules au cerf passant d'argent (Arm. 1696).

Jacques, avocat, interess6 aux fermes en 1696.
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Thieuvillb (db) (orig. de Normandie, y maint. en 1463, 1598 et 1566), s'dudit lieu,

— du Mesnil-Garnier, — de Vains
f
— de Chantore, — de GuehSbert, — de Claes, —

do Montchaton, — de Briquebosc, — de Crosville, — de Heauville, — de la Touche,

— de la Chaussee.

Admis aux Etats de Bretagne de 1754.

D'argenti deux bandes ou coticesdegueu!es,accomp.desept coquillesdemfime.

Robert, ev£que d'Avranches en 1S83 ; Guillaume, ev&jue de Coutances en 1319 ; Nicolas,

gentilhomme de la chambre du Roi en 1569 ; deux chevaliers de Malte en 1631 et 1714 ; un
page du Roi en 1786.

La branche ain6e fondue en 1 406 dans Mauny, puis Gouyon de Matignon.

Thirat (orig. du Blesois), s' de Saint-Agnan, — de Chailly.

D'azur h Tare d'or, pos6 en fasce, soutenu d'une balance d'argent et surmonte de

Irois trfefles d'or, pos6s en bande, en pal et en barre.

Un lieutenant de vaisseau et de port en 1781, contre-amiral en 1794 ; un exempt des
gardes de Monsieur en 1788, pfere d*un intendant militaire, cr6e baron par lettresde 1821.

Thiroux (orig. de Bourgogne), s
r de Crosne, — de Vaujour, — de Lailly. - comte de

Medavy en 1769, — sr de Saint-Cyr.

Maint. par arr6t du pari, de 1749, qualre gen.

D'argent & la fasce d'azur, chargee de trois fcandes d'or, accomp. en chef d'une

croix ancr6e de gueules et en pointe de trois tfites de lion de mfime, 2. 1.

Claude, avocat au parlement de Dyon, enquSteur au bailliage et chancellerie d'Autun

et Montcenis, conseil et vierg (maire) de la viiie d'Autun, anobli en 1659, pdre de Lazare-
Louis, Tun des fermiers-g6n£raux du Roi, dont un descendant a fait souche en Bretagne.

Thoinnet (orig. d'Anjou), s
r de la * Turm&ifcre, par. de Lire.

D'azur au chateau d'or, donjonng de deux pifeces de mfime, girouett6 et ma-
c?onn6 de sable.

Pierre, maire d'Ancenis, recu secretaire du Roi prfcs la chancellerie de Rennes en 1771,

Thomas, s
r de la Caunelaye, par. de Gorseul, — de Saint-Georges, par. de Pteherel,

— de Launay, par. de Plouasne, — de la Bassardaine, - de la Chevaleraye, — de

la Hauttere, — de la Ribaudtere, — de la Ville-Gratien, — de la Valine, - de

l'Abbaye, — de la Reigneraye, par. de Pleboulle, - do Coatdiquen, par. de Meslin,

— de la Chapronnaye, par. d'Evran.

Anc. ext. chev.
f

ref. 1668, huit gen.; ref. et montres de 1427 a 1513, par. de

Corseul, Pleherel et Meslin, ev. de Saint-Malo et Saint-Brieuc.

D'or k la bande engreslSe d'azur ; alias : d'or 4 la bande d'azur, engrestee de

sable, pour la tranche de Saint-Georges.

Jean, vivant en 1427, epouse Perrine de la Qoublaye, dont : Olivier, marte k Jeanne
Gouyon ; Jean, capitaine de Montafilant en 1480, epouse Marguerite de la ChouS; Pierre,

capitaine de Dinan, commandant les francs-archers et 61us de TevGche de Saint-Malo en
1534 ; trois chevaliers de I'ordre depuis 1564, dont Georges, gentilhomme de la chambre,

t 1788.
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depute aux Etats-G6n6raux de Blois en 1588 ; un marshal de camp en 1704, f *716 ; un

abb6 de la Vieuville en 1746.

La branche de la Reigneraye fondue dans Lorgeril. (Famille 6teinte)

.

Thomas, s
r de Kercadoret, par. de Taule.

Anc. ext. ref. 1669, cinq g£n. ; ref. et montres de 1443 a 1534, par. de Taule,

ev. de Leon.

D'azur h la tour d'or ; alids : de sable k la tour d'argent (G. le B.).

Yves, vivant en 1503, Spouse Marie Person.

(Famille 6teinte.)

Thomas, sr de Kertudio, — de Keranroux, par. de Ploubezre, — de la Villemeen, —
de Mesgueau, par. de Plougasnou.

Ref. et montres de 1427 a 1543, dites par., et par. di Plouezoch, ev. de Treguier.

Vair6 de gueules et d'argent; au franccanton d'or,charg6 d'une croix degueules.

Mathurin, Spouse en 1608, Catherine du Pare, dame de Mesgueau.

Thomas, sr de Treuzvern, par. 4e Plougonver, ev. de Treguier.

D'azur a la bande d'tfr, accostee de deux besants de mfime (G. le B.)

Moderne : Kergroaz.

Lesr de Kernormand, paroisse de Callac, d^boute h. la reformation de 1671, ress. de

Carhaix.

Thomas, (orig. de Normandie, y maint. .en 1598 et 1668), s
r

d'Ecausseville, des

Poteries, de Verdun et du Fosse, en Normandie, — de la Herclas, par. de Plenee-

Jugon, — de Launay.

Maint, aTintend. en 1703, six gen., ress. deJugon.

De gueules k trois mains dextres d'argent, armies de badelaires de m6me.

Un conseiller au parlementde Rouen en 1576; Pierre, secretaire du Roi et greffier au
pr^sidial de Vannes en 1618.

Thomas, s
r de St-Nudec, par. de Caudan, — de Goetdihuel, par. de Sarzeau, — de

Talhouet et de Saint-Georges, par. de Nostang.

Deb., ref. 1669; ref. et montres de 1426 a 1536, par. de Caudan et Nostang,

ev. de Vannes.

D'azur a la croix pattee et al6s6e d'or, accomp. de trois soleils de m6me
f

2. 1

(Arm. 1696).

Jean, procureur du Roi& *Rhuis en 1668.

La branche de Saint-Nudec, fondue en 1540 dans des Portes.

Thomas, s
r de Kerincuff, — de Penanec'h, — de la Lande.

•Deb., ref. 1668, ress. de Morlaix.

Thomas, s
r de la * rlesse, pr s Vitro, baron de TEmpire en 181 1, confirme en 1821

.

D'or a la bande de gueules, chargde d'une quintefeuille d'or (La Ch. des B.).
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Thomas-Dorson, s
r du Saz, par. de la Chapelle-sur-Erdre, — de la Cholli&n par

d'Orvault, — do la Chenu&re, par. de Suce, — de la Roche, par. de Getigne.

Jamet, fils Jean, g6n6ral des monnaies de Bretagna, tr^sorier des chartres et 6pargnes

dudit pays en 1457 ; Frangou, maitre des comptes en 1509, autoris6 a reprendre le nom de

Dorson qui avait 6t6 abandonn6.

Les s" du Bouchet et du Plessii. paroissa de D3rval, d^bout^s i U rjforanfciri I) 1 3 »)

ress. de Nantes.

Thomvsset (orig. du Poitou), s
r de la Treuillere, — <h la Boislivifere, — du Fief-

Jamoc — de Leraudtere, — de la Giraudiai&ie, — de la Gesture, par. de Saint-

Colorabin

.

Exf. ref. 1670, neufgen., ress. de Nantes.

D'argent h cinq hermines de sable, 3. 2 ; au chef d'azur, soulenti de sable, charge

d'un griffon passant d'or, arm6 et lampass£ de gueules.

tmery, reconnu noble en 1464 et 1470 par ordonnances des commissaires d6partis pour
le r&glement des tallies, pere d'Ambroise, marte a Jacquette de Bmnevue

, Antoine, che-
valierde Malte en 1629, com uandeur de Th^valle en i653.

Thome, ev. de%Vannes.

D'argent au chevron de gueules, abaiss6 sous un chef d'azur, charg6 de deux
itoiles d'or et accomp. en pointe d'un coeur de gueules, surmonte d'une croix do

mfime.

Skbastien, abbe du Relecet de Saint-Pierre de Rille\ f 1569; Francois, abb6 de la Vieu-

ville en 1558, e>equo de Saint-Malo en 1573, f 1590 et enterr6 a Saint-Pierre de Beignon.

Thome, s
r de Saint Luc, — dc * Keridec, par. de Lanmeur.

Deb., ref. 1670, ress. de Lannion.

De gueules a un h6ron d'argent, perch6 sur un rocher de mfimc.

Etienne, marte a Marie du Mousterou, veuve en 1670 ; Jacques, s r de Keridec, marie en

1673 a Marie-Anne CalloGt, secretaire du Roien 1680, recut ses lettres d'honneur en 1701
;

un capitaine de vaisseau en 1775.

* Thomelinou Thuomislin (orig. d'Anglelerre). s
r de Bran?quor, — du Bois, par. de

Pleurluit, — de la Cailliboliere, par. de Maroue, — de Guernangastel, par. de Plufur.

Anc. ext. chev , ref. 1670, sept gen. ; ref. et raontres de 1448 a 15i3, dites

par., ev. de Saint-Malo, Saint-Brieuc etTreguier. ttU"*^^ sftvUn

Ecartel6 aux 1 et 4 : d azur a cinq billettes d'argent en sautoir ; aux 2 et 3 : de

gueules plein (Sceau 1379). Devise : A droit aller, nul ne tribuche.

Olivier, chevalier d'Angleterre, lieutenant du chateau de Trogoff pour Jean de Montfort,

d&endit cette place contre du Gucsclin en 1364 et ratifla le traits de Gu6rande en 1381

;

Olivier, sr de Bransquer, (lis du pr6c6dent, tu6 a la journee des Bas-Courtils, prfcs Pon-

torson, en 14*7, laissa de son mariage avec Marguerite de CoGtmen : Olivier, vivant en

1 U0, marie a Jeanne de Chateaubriant, fllle de Briand, sr do Beaufort, amirai de Bretagne.

Digitized byboogie
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Thomelin,, s
r deTalvern, par. de Plumeliau, — de Kergren, par. de Ploeren, - de

Bellon, par. d'Elven, — du Rongoftt.

R6f. et montres de 1448 a 1536, dites par., ev. de Vannes.

Porte un sautoir de vair (Sceau 1389).

Thibaut, capitaine d'Hennebont en 1389.

Fondu vers 1610 dans TaUiouM de Keredren.

Thominec, s
r de Chef-du-Bois etde Kerveguen, par. deMelgueo, — de la Boixiere,

par. d'Edern.

Ref. et montres de 1444 a 1536, dites par., 6v. de Cornouaille.

D'azur a une croix d'argent, charg£ede cinq pigeons d'azur, becqu^set membrSs
de gueules.

Thomino, s
r du Boiscorbin, par. de Mouaze.

Deb., r6f. 1668, ress. de Rennes.

Thoreau, s'deMolitar, en Beauce.

De gueules au taureau rampant d'or, la queue relev6een pal.

Mathieu, eveque de Doi en 1660, f 1691.

Thorel, s
r de Roscustou. par. de Garlan, — de Launay, par. de Ploujean.

Ref. et montres de 1481 a 1513, dites par., ev. de Treguier

D'azur au tevrier rampant d'argent, collets de gueules, clou6 d'or, comme Lan-
norgant.

Thou (de) (orig. de Paris), s
r de Bonnoeil, — comte de Meslay en 1651.

D'argent au chevron de sable, accomp. de trois taons ou abeilles de mfime.

Christophe, echevin de Paris en 1534, puis premier president au parlement de Paris

t 158? ;
Achille-Auguste, flls du c&ebre historien, conseiller au parlement de Bretagne

en 1633, f 1635. (Famille eteinte.)

Thouars (de) (orig. du Poitou), vicomte dudil lieu, — s
r de Pouzauges, — de Talmont,

— de Tiffauges.

D or sem* defleurs de lys d'azur ; au franc canton de gueules (Sceau 1214) ; alids :

charg6 d'une 6p6e d'argent en pal (Sceau 1418).

Aymeri, k la conquete d'Angleterre en 1066 ; Herbert, croise" en 1096; Guy, croise" en
1139 ; autre Guy, Spouse en 1199 Constance do Bretagne, dont : Alix, heritiere de Bre-
tagne, mariee en 1213 b Pierre deDreux.

Labranche ainee fondue dans Amboise, puis la Tremoille.

Tbuomelin, voyez Thomelin.

Thouvenin. s
r de Marcille, ev. de Rennes.

De sinople a un pairle d'argent, charge de trois macles de pourpre et accomp.

de trois losanges d'or (Arm. 1696).

Olive, epouse en 1665 Jacques de Caradeuc, sr de la Chalotais.

/
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Thurin (orig. de Paris), s'de Jarnosse, — deVHlere-Bonnoeil,— baron de Gomborn, —
s'de Geton, au Perche.

De gueules k trois 6toiles d'or, pos6es en chef.

Philibert, conseiller au parlement de Bretagne en 1610.

Tiac (le), s
r de Penhoet, par. de Tr6glamus.

R6f. de 1427 a 1463, dite par. t ev. de TrSguier.

Fondu dans Guillou, puis Dagorne.

Tiercent (du), s
r dudit lieu et de la Gravelle, par. du Tiercent, — de la Rivtere, de

la No§ et de Noyal, par. de Goven, — de Monteval, par. de Saint-Thomas-de-Baille,

— de la Vallee, par. de Saint-Marc-le-Blanc.

R6f. ct montres de 1427 a 1513, par. du Tiercent, Saint-Thomas et Saint-Marc,

6v. deRennes, et Goven, ev. de Saint-Malo.

D'or k quatre fusses accol6es et rangges de sable (Sceau 1379).

La terre du Tiercent a 6rig6e en baronnie Tan 1615, en faveur du sr Ruellan, voyez

. Ruellan.

Tillai (du), voyez Teillay(de).

Tillet (du) (orig. d'Angouterae), ar de la Salle, — baron de la Busstere, — s
r de

Gouaix, — de Montrarae, — de la Malmaison.

D'azur au chevron d'or, accomp. de trois molettes de m6me ; alids : 6cartel6 de

Chabot (Sceau 1553) ; alias : sur le tout : d'or h une croix patteeet al6s6e de gueules

(La Ch. des B.).

Elie, secretaire et contrdleur g6n6ral des finances de Charles d*Ori6ans, comte d'Angou-
16me, anobii par lettres d'avril en 1485, regu vice-president auxcomptes de Paris en 1514,

laissa entre autres entants : Jean, 6v6que de Saint-Brieuc en 1553, puis de Meaux, f 1570,

auteur de la Chronique des Rois de France.

TlLLON (LE)

.

Ref. et montres de 1427 a 1513, par. de Meneac, ev. de Saint-Malo.

D'azur k la fasce d'argent, accomp. de trois besants de mfime (G. le B.).

Guillaume, monnoyeur k Rennes en 1513.

Tillon, s
r de Bissin, par. de Guerande.

D'argent k la croix patt6e de sable (Arm. de TArs.).

Un conseiller au pr^sidiai de Vannes en 1617.

Tilly, s
r de Penanrun, ress. de Morlaix.

De gueules k la croix d'or, cantonnSe de quatre macles de mfime (Arm. 1696).

Un mairede Morlaix en 1763.
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Timadeuc (de), s
r dudit lieu par. de Brehaiid-Loudeac.

Ref. etmonlresde 1423 a lo3b, dite par., ev. de Saint-Brienc.

De gueules k trois moieties d'argenl (Arm. de l'Ars.).

Fondu vers 1600 dans Coscat.

TlMBRlEUC (DES\ VOieZ ESTIMBRIEUC (d').

Timeur, par. de Toullaou^n, ev. de Cornouaille.

Seigneurie erigSe en marquisat en 1616, en faveur du sieur de Plceuc, voyez Plceuc (de),

et successivement poss6d6e ensuite par les Percin de Montgaillard, Ferret, et depuis 1713

la Bourdonnnaye-Blossac.

* Tinteniac (de). s
r dudit lieu, par. de ce nom, — de Montmuran, par. des IBs, — de

la Roche-Moysan, par. d'Arzano, — de B6cherel, par. de ce nom, — de Romille, par.

de ce nom, — de Millac et de la Villescoz, par. de Bais, — de la Marre, du Bourg

et des Freux, par. de Marcille-Robert, — du Percher, par. de Saint-Martin au Bois, —
de la Coqueraye, du Plessis-Mesle, de Senonnes et d'Enlrehais, en Anjou, — baron de

Quimerc'h, par. de Bannalec, — s
r de la Noe-S6che, par. de Saint Turiaff de Quintin,

— de Combout, par. de Querrieo, — de Treanna, par. d'Elliant, — de Dodiliau,

par. de Peslivien, — de Brezal par de Plouneventer.

Anc. ext. chev., ref. 1669, neuf gen.; ref. et montres de 1427 a 1562, par. de Bais,

Marcille-Robert, Bannalec et Saint-Thuriaflf de Quintin, ev. de Rennes, Cornouaille

et Saint-Brieuc.

Pour armes antiques : d'or a deux jumelles d'azur, au b&ton de gueules bro-

chant en bande sur le tout; moderne : d'hermines au croissant de gueules, qui

est Quimerch.

Donoal, mentionn6 dans un titre de Saint-Georges de Rennes en 1036 ; Etiennette, ab-

besse de Saint-Georges en 1184; Guillaume, abb6 de Saint-Melaine en 1220; Alain, crois6

en 1248 (cab. Courtois), pere $Olivier, marte a Havoise d'Avaugour, dame de BScherel,

dont : Olivier, marte a Eustaisse de Chateaubriant. De ce mariage : 1° Jean, Tun des cham-
pions du combat des Trente en 1350, tu6 a la bataille de Mauron en 1352 ;

2° Alain, aussi

combattant des Trente ; 3° Olivier, mari6 en 1343 a Amice de L6on, pkre de Geoffroi, ma-
ri6 k Beatrix du Matz, dont la posterity s'etablit au xv e

sifccle en Anjou. Cette branche,

qui existe encore, a produit : Simon, 6cuyer tranchant des rois de Sicile Jean et Charles

d'Anjou, et capitaine en Provence, en 1480 ; deux abbes de Saint-Aubin d'Angers au xvi«

siecle ; rierre, sr du Percher, qui revint en Bretagne par son mariage en 1520 avec Fran-

chise, dame de Quimerc ,

h, dont il prit les armes ; Rent, chevalier de Tordre en 1564 ; un
marshal de camp en 1815, frfcre aui6 d'un chevau-16ger, tue dans les Chouans en 1795.

Un membre admis aux honneurs de la cour en 1788.

La branche ain£e fondue dans Laval, puis en 1404 dans Montfort, d'ou la seigneurie de

Tint6niac est passee en 1518 aux Rieux et en 1547 aux Coligny ; la branche possessionn6e,

paroisses de Baiset de Marcilte, fondue vers 1470 dans la Chapelle de Boeuvre.

Tirecoq, sr du Boisliervier, par. de Landujan, — de Boishue, par. de Lanhelin, — de

Maubuisson

.

Anc. ext., ref. 1669, buit gen.; ref. etmonlresde 1427 a 1513, par. de Landujan,

ev. de Saint-Malo.
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D'argent h trois coqs de sable, becqu^s et barbells de gueiiles, comme Cleuu

Bertrand, vivanten 1440, Spouse Gervaise de Lanvallay.

La branche de Boishue fondue en 1609 dans Gu&hkneuc.

Tibeau, s
r de la Bauche, par. de Bez6, — du Bois-Jollan, par. deFougeray, — du Gran,

par. de Vay.

Deb.,r6f. 1668, ress. de Nantes.

Tirefort, s
r de Lavau, — de la Fougfere.

F£b. a Tintend. en 1708, ress. de Morlaix.

Dazur k deux fasces ond6es d'or (Arm. 1696) ; alias : de gueules k trois huchets

d'or (Arm. 1606).

Un procureur du Roi aux sieges de Morlaix et Lanmeur en 1696.

Tirot, s
r de Kerilien, ress. de Brest.

De gueules k une tour d'argent, surmontee de deux merlettes de mfime (Arm,

1696).

Tissart (orig. de Touraine), s
r des Dervalttres, par. de Chantenay, — du Drouillay,

par, de Verlou, — de Vair; par. d'Anetz.

Ecartel6 aux 1 et 4 : d'argent k trois tourteaux de gueules ; aux 2 £t 3 : d'argent

k la fasce d'azur.

Z&m, abb£ de Buzai de 1524 k 1543 ; Franpois, secretaire du Roi k la grande chancel-

lerie en 1543, f 1552
;
Joachim, g£n£ral des finances en Breta^ne marte en 1540 k Anne de

Cardonne, dont Claude, Spouse de Francois d'Argy.

Tituau, s
r de l'Estang, — du Drouillay, par. de Vertou, — de la Jaroussais, — de

Pontpean.

D'azurau chevron accomp. de trois. coquilles et d'un croissant en cceur, le

tout d'or.

Jean, maitre des requites k la cbancellerie de Bretagne, puis conseiller au parlement

en 1554
; Christophe et Julien, aussi conseillers en 1568.

Tivarlen (de), s
r dudit lieu et de Guilguiffin, par. de Landudec, — de Kerharo, par.

de Beuzec-Cap-Sizun, — de Pennault, par. de Mahalon, — de Lesgoazien, par. de

Meillars, — de Kerlaezron, par. de Plozevet.

Ref. et montres de 1426 a 1536, dites par., ev. de Cornouaille.

D'azur au chateau d'or (G. le B.).

La branche ain^e fondue au xve sifecle dans Rosmadec; la branche de Guilguiffin et de

Kerharo qui a produit un chevalier de l'ordre en 1570, fondue, en 1598, dans de Plceuc.

Tiviziau, par. de Braspartz.

Montre de 1481, dite par., ev. de Cornouaille.

Xvon, ses hoirs mftles, o leurs terres et heritages, anobiis en 1427. ^
Tomb 111. 21
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TjxrRR ou Tixier-Damas (orig. de Bourgogne), s* d'Ornee, — de * Saint-Prix, par. de

D'azur k la fasce ondSe d'argent. Devise : Premi, pottti, sed non depremi.

Cette famille, alltee en Bourgogne aux Damas et en Bretagne aux du Plessis de Kerra~
dennec, la Bou€xiere du Rulazarou et la Jaille, a produit plusieiirs viergs (maires) d'Autun

depuis 1569 ; un secretaire d'Anne d'Autriche en 1653 ; deux gentilshommes de la maison
des princes de Con&6 en 1669 et 1675 ; un mestre de camp de chevau-l^gers en 1721

;

un prieur de Saint-Germain-des-Pre^s en 1667 et deux capitaines de vaisseaux, dontTun
6tait lieutenant sur le Lys

y
a la prise de Rio par Duguay-Trouin en 1711.

La branche rested en Bourgogne a produit : Philibert, chateiain de la Thoison, conseiller

au parlement de Dijon en 1582, marte en' 1572 a Franchise de Montholon
; Simon, patricien

d'Autun, mari6 en 1598 a Claude de Chaugy ; cette branche portait : d'azur a la croix d'or,

cantonn^e aux 1 et 4 : d'une 6toile; aux 2 et 3 : d'un trfcfle, le tout d'argent.

Tize (de), s
r duditlicu, par, de Thorigne, — de la Molte, par. de Noyal-sur-Vilaine.

D argent & la bandede sable, charg6e de quatre 6toiles d'or (G. le B.) : alias :

d'argent coupe de sable, au lion de Tun en l'autre, orn£ dor.

Fondu dans Montbourcher, d'oii la seigneurie de Tiz6 a appartenu successivement aux

Chevigne, Cliateaugiron, Saint-Amador, Bouan et Hay.

Tizon, sr de la Villedeneuc, par. de Corseul, — du Moulin, — de la Chesnaye, — de

Launay, — de 1'Isle.

Anc. ext., ref. 1670, six gen.; r6f. et montres de 1441 a 1513, par. de Corseul el

riangucnoual, ev. de Saint-Malo et Saint-Brieuc. .

D'argent frettg d'azur de six pieces ; une fasce de mSme brocfyante.

Oren, veuve de Pierre Tizon fait une fondation en Plerenon aux moines de St-Aubin,

en 1240 ; Raoul, vivant en 1513, Spouse Marguerite de la Feill6e.

Le sr de la Gatinais, paroisse de PlancoSt, d6boute* la reformation de 1669, ress. de Jugon.

Tobin (orig. d'Irlande), etabli a Nantes en 1750.

Naturalise et raaint. par lettrcs de 1774.

De sinople a trois feuilles d'ortie d'or.

Jacques, natif de Kilkenny, anobli par lettrcs de i'empereur Charles VI en 1722.

Tocnaye (de la), voyez Bougrenet.

Tollenare (orig. de Flandre), s
r de Graraez, — de la Guidoire, par. d'Aigrefeuille.

D'azur a la fasce d'argent, charg6e de trois heaumes de sable.

Cette famille 6tablie en Bretagne, s'est alltee en 1762 aux du Fou.

Tonnelier (le), (orig. de Picardie),' s
r de Conti, — de * Breleuil en Beauvoisis, —

marquis de Fontenay-Tresigny en 1691, en Brie, — s
r des Boisseltes, — baron de

Preuilly, en Touraine, — s
r de Ruville.

D'azur k l'<5pervier essorant d'or. Devise : Nee spe nec metu,

Claude, secretaire du Roi en 1573 ; Louis, conseiller au parlement de Bretagne en 1632
;

un ev6que de Rennes en 1723, -J-
1732, flrfcre d'un ministre de la guerre en 1723, f 1743,

ce nora.
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Tonqu£dec, par. de ce nom, ev. de Treguier.

Vicomt6 successivemeirt poss6d£e par 16s mftisons de CoBtmen, AcignS, du Chastely

Gouyon, et paracquSten 1636 Quengo, voye* Quengo (de).

Torcol (le), s
r de Queffros. par. de Plogonnec, — deKerdour, par. de Plomelin.

Ext. r£f. 1669, six gen. ; ref. 1536, par. de Plogonnec, ev. de Cornouaille.

De sable au chevron d'argent, accomp. de trois besants d'or.

Yvon, vivant en 1500, pfcre de Jean, vivant en 1536, marteit Jeanne THonord.

T0ublanc, s
r de la Bouvardtere, par. de Reze, — du Ponceau, par. de Ligne, —*de

Montigne, par. des Touches, — de Belle-Touche.

Ext., ref. 1669, trois gen., ress. de Nantes. A patre et avo.

D'argent k trois larmes de sable.

Yves, avocat-g£n6rai en 1586, Spouse en 1596 Prudence Complude,dontC7at«fe,conseiller

au parlementen 1617, mari6kC4cile Chapelain ; Pierre, secretaire du Roi, Spouse en 1643

Judith Gabart; un auditeur des comptes en*1771.

Touche (de la), cbatelain dndit lieu en 1556, par. de la Limousimere, — s
r de Se-

raine, par. de Saint-Lumine-de-Coutais, — de la Marousi&re, par. de Saint-Philbert,

— de Grandbois, par. de Geneston, — du Poiret, parade k Cbapella-Heulin,' — de

Kerimel, par. de Kermaria-Sulard, — chatelain de Goetfrec, ,par. do Ploqbezre,

—

s
r de Lesnevez, par. de Lanvellec, — de Keronido, par. de Perros-Guirec, — du

Plessis Marie etde laLoh3rie, par. de Saint-Viaud, — "de la Foreslrie, par. d'Heric,

— de Bougon, par. de CouSron, — de * Mauny, par. de Saint P6re-en-Retz, - de la

Simottere, — du Boismasson, — de la Masure, par. de Frossay, — des Gr6es, — de

la Pinsoontere, — de la Sourhays.

Anc. ext. chev., ref. 1668, dix gen.,etmaint. a Pintend. en 1699 ; ref. et montres

de 1430 a 1543, par. do la Limousinfere, Geneston, la Chapelle-Heulin, ev. de

Nantes; Kermaria, Ploubezre, Lanvellec et Perros-Guirec, ev. de Treguier et Dol.

D'or a trois tourteaux de gueufes. '"!'
'

1

'

'

Jean, crois6 en 1248 (cah. Courtdis) ; matetaotis ne savons it quelle famille la Touche il

appartenait.

Robin, marte vers 131? k Isabeau de l'Estang, pfcre l°de Robin, qui a continue labranche

ain^e, 2° de Guillot, partag6 k viage par son ain£ en 1367, marte k Marie Mainguy, au^eur

de la branche ('e Mauny et des Gr6es, dont un conseiller au parlement en 1777.

Francois, sr de la Touche, Spouse vers 1492 Jeanne de PenhoGt, dame de Kerimel et de

CoStfrec.

La branche ain^e fondue en 1560 dans Saint-Amadour, puis Bretagne-Vertus.

Touche (de la), s
r dudit lieu, — du Chastellier. par. de Saint-Leger, — de Kerrolland,

par. de Guerande, — de LehHIec par. de Beganne, — de Treviguet, — de Gams-

quel, par. de Saint-Patern, — de la Ville-Anger, — de Kerguen, par. de Camoel, —
du Cosquer.

Anc. ext., chev., ref. 1669, onzegSn. ; r6f. et montres de 1481 a 1536, par. de

Beganne, 6v. de Vannes.
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D'argent au lion de sable, arm6, lampassS et couronn6 de gueules (Sceau 1382).

Eerv6, capitaine de Cbftteaubriant en 138?, bisaieul de Baovl, mari£ vers 1480 k Konne
de Muzillac ; Julien, gouverneur du Mont-Saint-Michel en 1596, Spouse Tiphaine de Tr6-

migon ; deuxconseillersau parlement depuis 1624.

Touche (de la), s
r de la Talvaisifcre, par. de Dolo.

Anc. ext. ref. 1671, ceuf g£n.; ref. et montresde 1423 a 1535, par. de Dolo, ev.

de Saint-Brieuc.

D'azur k la bande dentetee d'argent, accostee vers le chef d'une molette d'or.

Robert, pfere de Jean et aieul de Christophe, vivant en 1469, mari£ k Marie Gaiesnel.

Touche (de la), s
r de Kerbervet, par. de Ploeimel, — dePorman, par. de R6guiny,

— de Beaulieu, par. de Bignan, — du Matz.

Maint. au conseil en 1672 et a Pintend. en 1699, et admis aux Etats de 1768 ; ref,

de 1536, par. de Bignan, ev. de Yannes.

D'azur k la bande d'argent, accomp. de trois mains dextres d'or.

Touche (de la), s
r dudit lieu et de la Bretonntere, par. de Pace.

R6f. de 1427 a 1513, dite par., 6v. de Rennes.

D'azur au croissant d'argent (Arm. de l'Ars.).

La branche ain6e fondue dans Milon.

Touche (de la), voyei Vassor (le).

Touffou, par. du Bignon, 6v. de Nantes.

Ch&tellenie successivement poss&tee par les maisons de Bretagne, de Ch&loru, et en
1545 par Charlotte de Pisseleu, baronne d'Avaugour.

Toulalan (de;, s
r dudit lieu, par. de Riantec, — deKerfeunteunic, par. de Plobannalec.

Ref. et montres de 1481 a 1562, par. de Plobannalec, 6v. de Gornouaille.

D'azur au sautoir d'or, cantonnS de quatre croisettes de m6me.(Arm. de l'Ars.).

Toulbodo (de), s
r dudit lieu, par. de Locmalo, — de Guidfos, par. de Plouray, — de

Cogtporec et de Kerglazen, par. de Langonnet, — de Tromelin et de Kermilin, par.

de Plougasnou, — de Kermoal, par. de Ploiyean, — de Remoter, par. de Plou6zoc'h.

Anc. ext. r6f. 1669, huit g6n. ; ref. et montres de 1426 k 1536, par. de Locmalo,

Plouray et Langonnet, ev. de Yannes et Gornouaille.

D'or sem6 de feuilles de houx de sinople.

Jean, vivant en 1448, pfere d'Olivier, mari6k Catherine le Trancher
; Vincent, ipouseen

1540 Ouyonne de CoStanscours, dame de Tromelin.

TouLCoeT (dk), voye* Toulgo6t (de).

Toulencoat (de), voyez Saulx (le).
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Toulgoat (de), voyez Gogal (le) .

Toulgo8t (de), voyez Goazre (le).

TouLGoeT de), s
r dudit lieu, — de Kerroc'hiou et du Rest, par. de Ploujean, — de

l'Estang, par. de Saint-Martin-des-Champs, — de TrevSzec, — de Poulguen, — de

KervSgan, par. de Plouigneau, — de Traonarvilin, — de Penanlan etdu Merdy, par.

de Plougasnou, — de Rosgourel et de Lanzeon, par. de Ploun6vez-Lochrist.

Anc. ext., r6f. 1668, huit g6n.; ref. etmontresde 1481 a 1543, par. de Ploujean

et Saint-Melaine de Morlaix, ev. de Treguier.

D'or k la quintefeuille d'azur ; alids : traversSe d'une flfeche de mfime, pour la

branche de Lanzton.

Juhel, crois^en 1248 (cab. Courtois) ; Alain, vivant en 1481, Spouse Marie de Tr6goret,

dout : Jacques, mari£ & Marquise Forget ; Alain, gouverneur du chateau du Taureau en
1570 ; Alexandre, aumftnier du Roi, abt>6 de Saint-Maurice de Carnodt en 1660.

La branche de Lanz6on fondue en 1695 dans le GuaUs.

Toulguengat (de\ 8
r de Treffilis, par. de Pouldergat.

Deb. ref. 1670, ress. deQuimper.

Toullec (le). s
r de Guiler, par. de Plougastel.

R6f. 1536, par. de Plougastel-Saint-Gerraain, ev. de Cornouaille.

D'or k trois roses de gueules (Arm. 1696).

Toullier, s
r dela Villeraarie.

Deb , ref. 1668, ress. de Dinan.

D'azur k une bande d'argent, chargSe de trois tourteaux de gueules et surmon-
Wed'une molette d'argent (Arm. 1696). Devise : Plebeius moriar.

Un avocat au parlement en 1776, doyen de ia Faculty de Rennes, f 1835.'

Toulmen (de), sr dudit lieu, par. d'Allineuc, ev. de Saint-Brieuc.

D'argent au croissant de gueules ; au chef d'azur, chargS de trois macles d'or.

Moderne : Laval, puis le Coniac .

TouprN ou Taupin, s
r de Kerveniou et de Lanleya, par. de Plouigneau, — de PIsle,

par. de Plougasnou, — de Goazvennou, par. de Plounev6zel, — de Kergoat, par. de

Poullaouen.

Ref. et montres de 1427 a 1543, dites par., 6v. de Tr6guier et Cornouaille.

Vair6 d'argent et de sable, comme Goazvennou et Pestivien.

Henri, contribue au denier de la Croix en 1270 ; Dtorien, 6cuyer dans une montre de

Jean de Beaumanoir en 1351 ;
Bizien, 6poux de Jeanne de Pestivien, et Olivier, hommes

d'armes arm6s pour le recouvrement de la personne du due en 1420 ; Qeoftroi, sergent

ftod6 de Triguier au parlement g^nAral tenu k Vannes en 1462 ; Jean, capitaine du cha-

teau de en 1475 ; Frangois, Spouse en 1530 Beatrix de la Haye, dame de l'lsle.
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Touraine, s
r de la Bernerie.

Deb., ref. 1668, ress. deNanles.

D'azur k trois tours d'argent, surmont£es chacune d'une couronne d'or (Arm.

de l'Ars.).

Francois, stn^chal du ebapitre et ^chevin de Nantes en 4604 ; Etienne, Schevin de Nantes

en 1643.

Tour (de la), s
r dudit lieu, par. de Plourin.

R£f. et monlres de 1456 a 1534; dite par., ev. de Leon.

D'argent a trois tours couvertes d azur.

Jean, entendu dans TenquSte pour la canonisation de Charles de Blois en 1371, accom-

pagna du Guesclin en Espagne en 1367.

Fondu dans Rospxee.

Tour (de la), s
r dudit lieu,— de Penarstang, par. de Plougonven.

Ref. et montres de 1463 a 1543, dite par., ev. de Treguier:
1

D'azur k la tour donjonn^e d'or, comme CoStromarc'h.

Francois, abb6 de CoStmalouen, 6v6que de Cornouailles en 1573, transfer^ a Trtguier

en 1583, f 1593 et enterrta Plougonven, 6tait fils de Guxllaume et de Jeanne de Gofisbriand.

Tour (de la), royez Borgne (le).

Tour-d'auvergne (orig. d'Auvergne), baron de la Tour, — concte d'Auvergne et de

Boulogne, — s
r de MoDgascon, — d'Olliergues, — vicomte de Turenne, — due de

Bouillon, d'Albret et de Chaieau-Thierry, — prince de Sedan, — s
r de Murat-lc*

Quaire, — baron de * Thouras. — pairs de France.

, . D'azur sem6 de fleursde lys d'or ; k la tour d'argent, ma?onn6e de sable, bro-

chante. (Sceau 1249).

Berlrand, 6poux de Judith de Mercoeur, fit hommage au roi Philippe-Auguste en 1212,

et est l'auteur des diverses branches do cette maison qui a produit entre autres person-
nages ctlfebres : Bernard, erSque, due de Langres en 1374 ; Henri, ducde Bouillon, mar6-
chal de France en 1592, pfcre d'autre Henri, vicomte de Turenne, mar&ihal de France en

1643, tu6 d'un coup de canon en 1675 ; un cardinal, grand aumdnier de France en 1671;
' cinq grands chambellans de France de 1658 a 1728 ; deux abb6s de Saint-Sauveur de Redon

en 1681 et 1692, le second, cardinal archevSque de Tours, puis de Vienne, f 1747.

La branche aine"e fondue en 1518 dans Medicis; la branche de Bouillon Steinte en 1802 ;

la branche de Thouras, seule existante, a 6t6 substitute en 1710 aux nom etarmes d\Ap-
chier, et porte 6cartel6 aux l et 4 : de la Tour d'Auvergne ; aux 2 et 3 : d'Apchier ; sur le

tout d'Auvergne.

Henri, due de Bouillon, qui prtcfede, marshal de France, f 1623, pfcre de Turenne,
iaissa d'Adele Corret un fils naturel, Henri, duquel descondait le premier grenadier de
France, tu6 en 1800, autorist en 1780 a prendre les nom et armes de la Tour-d!Auvergne.
Voyez : Corret au Supplement.

Tourdelin (de), s
r
dudit lieu, de la Ch^naye, dela Ville-au-Moine et de Tressoleil,

par. de Saint-Thual.

Ref. et montres de 1 478 a 1573, dite par , 6v. de Dol.
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Jean, prdte serment $ur*luc entre lesnobles de i'eVdchS dc Saint-Malo en 1437.

Fondu dans Dibart, puis Urvoy, Lanjamet et Palard.

Tour-du-Pin (de la) (orig. du Dauphine, y maint. en 1641), baron dudit Ueu,

s

r de

Vinay, — de Clelles,— de la Gluse, — de * Gouvernet, — des * Taillades, — de Mon-

taubao,— marquis de la Charce en 1619 — baron de Cornillon, — s
r de Paulin , —

— marquis de *Soyans en 1717, sr de * Chambly, — de Verclause.

f U'azur a.la tour d'argent; au chef de gueules,.ch$rg&de trois casques d'or, lards

deprofli ; alidsr. 4oart<5 du Dauphin^ (Arm. 1696). Devise : Turris fortitudo mea^

e( aussi : Courage et loyaittt.
.*••*. • i i .

*

Berlion, fyit une donation au prieure d'lnimont, en Bresge, . I'an 1 1Q7 ; Albert, croise en

1190, aleul $Humbert, dauphin de Viennois en 1273, par son manage a,vQcAnne, fille du
dauphin Guigues; Berlion Y frere puin&dMiferi qui pr£cedet bjsaieul ; \* d'Hugues, au-
teurs des sre de Vinay, eteints ; 2° de Pierre, ch&teiain d*Oulxen 134!, auquel se rattachent

les branches qui existent encore. * > ,,

Cette maison a produit quatre lieutenants g^neraux, dont deux decapit^s en 1794 ; une
heroine celebre en la personne de Philis, demoiseilo de la Charce, qui, k la tete des vas-
saux de la Charce, battit le due de Savoie qui avaitenvahi ie Daup:iin6 en 1692 ; nombre
de marechaux de camp, six eveques, des commandeurs de Malte et un g6ne>a( des galeres

de la religion en 1788 ; un ministre de la guerre en 1789 et un pair de France en 1815.

. Plusieurs membres admis aux honneurs de la cour de 1755 k 1783.

La branche des Dauphins de Viennois a flni & Humbert, archeveque de Reims, f 1355,

qui fit don de ses etats k la France, k condition que les fils ain6s des rois de France porte-
raient ie titre de Dauphin et les armes du Dauphine\

La branche de Chambly, alliee en Bretagne aux Sesmaisons, Pepin de Belleisle, Cor-
nulier et la Jaille, porte ecartele : aux 1 et 4 : de la Tour^du-Pin ; aux 2 et 3 : de gueules
k trois coquilles d'or, qui est Chambly.

Tourisegoct, voyez Turnegoct.

Tournemine (de), voyez Noir (le).

Tournemine (de) (orig. d'Angleterrc) s
r
dudit lieu et baron de la Hunaudaye eu 1487,

par. de Pledeliac, — s
r de Botloy, par. de Pleudaniel, — de Lezardriaux, par. de ce

nom, — du Plessix-Eon, par. de Plufur, — de Barac'h, par. de Louannec, — de

Kerm6no, par. de Plougonver, — de Coetnieur et de Daoudpur, par. de. Plougourvest,

— de Kermilin, par. de Treflaouenan, — de Lescoal et de Trouzilit, par. de Plou-

guin, — de la Guerche-en-Relz, par. de Saint-Brevin, — de Saflre, par. de ce

nom,— de Sion, par. de ce nom, — de Jasson, par. de Porl-Saint-P6re, — d'Or-

* vault, par. de ce nom, — de Sainle-Pazanne, par. de ce nom, — de Tremar, par. de

Plesse, — baron de Retz, — baron de Gamsillon, par. de l^esquer.

Anc. ext. chev., dix-septgen., mais n'ont pas produit a la demise r6f. ; ref. et

montresde 1427 a 1534, par. de Pledeliac, Louannec, Plougonver, Plougourvest et

Plouguin, ev. de Saint-Brieuc, Treguier et Leon.

Ecartele d'or et d'azur (Sceaul372). Devise : Aidtre rtauray.

Guillaume, temoin k un echange de terres en Pteherel entre les abbes de Saint-Jacut et

,de Saint-Aubin-des-Bois en 1160 ; Olivier, fits Geoffroi, spouse vers 1214, Edie, fille de Ri-

voalon, comte de Lamballe et de Penthievre; Geoffroi,&v6qxie&e Treguier en 1286 ; Geoffroy,
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tu6 au sifege de la Roche-Derrien en 1347 ; Qlivier, tu6 k la bataille d'Auray en 1364
; Jean,

tu6 k Pontorson en 1427
;

Gilies, chevalier de THermine en 1454 ; Jean, grand veneur de
Bretagne,

-f-
1477

; Frangois, capitaine pour le due Francois II fcs 6v6ch6s de Saint-Maloet

Saint-Brieuc en 1470 ; Rami, combattit k Saint-Aubin-du-Cormier et au sifcge de Nantes en
1488 et fut cr66 chevalier par le roi Charles VIII k la bataille de Fornoue en 1495 ; quatre
chevaliers de Tordre depuis 1572 ; Renk% lieutenant pour le Roi en Bretagne, mort au si&ge

de Rouen en 1591.

La branche ainee fondue dans Annebaud, d'oii la baronnie de la Hunaudaye a pass6

successivement aux la Motte-Vauclair, Rosmadec, Rieux, Talhouet et Gu&hkneuc de

Boishue ; la branche de Botloy retint ce dernier nom, voyez Botloy (de) ; la branche de

Barac'h fondue dans Kemec'hriou puis Cosquer ; la branche de CoStmeur fondue dans

Vieux-Pont, d'oii la seigneurie deCofitmeur passa aux Rieux qui la vendirenten 1702

aux Danycan ; la branche de Trouzilit fondue dans Kerlec'h, d'oii la seigneurie de Trouzilit

a appartenu suceessivement aux Barbier, Carn& et Kergorlay ; cette branche brisait

T6cartel6 d'une bordure de gueules ; la branche de Lescoat fondue dans St-Denis puis

Boisfon et la Bourdonnaye-Montluc ; la«derniere branche qui poss6dait la baronnie de

Camsillon, s'est eteinte en la personne de Louis-Ignace, baron de Camsillon, epoui en 1712

de Gabrielle Phiiippot de la Piguelais, frfere d*un brigadier de cavalerie, tu6 k la bataille

de Malplaquet en 1709 et d'un savant j&suite, mort en 1739.

Tournemouche, s
r de Kergueff, par. de Plougasnou, — du Bodonn, par. de Lanmeur.

Ext., ref. 1671, quatre gen. ; r6f. de 1543, par. de Saint-Mathieu-de-Morlaix et

Plougasnou, ev. de TrSguier.

D'argent & une ruche de sable, accomp. de sept abeilles de mfime, en orle.

Devise : Plus mellis qudm messis.

Mathurin, vivant en 1543, pere de Jacques, bailli de Morlaix en 1552, anobli en 1600, ce

dernier, pere de Martin, maire de Morlaix en 1586, marte k Marie le Gac.

Tourneraye (de la) (ramage de la Lande-Guichen), s
r dudit lieu, dela Chfeze et du

Cahier, par. de Goven, — de la Billaudais, par. de Chavagne, — de la Pierre-

Meltere, par. de Saint Gereon, — de Trebeheuc.

Ref. et montresde 1479 a 151 3,par.de Goven etChavagne,ev.de Saint-Maloet Rennes.

De gueules h trois 6cussons d'argent, comme la Lande.

(Famille eleinte.)

Tourneufvs (dela), s
r de la Pageotiere, par. de Saint-Jean-de-Boiseau, — du Plessis,

par. de Sainte-Luce, — du Plessis, par. d'Orvault.

Deb., ref. 1669, ress. de Nantes.

D'argent &deux fasces d'azur, surmontSes de trois tourteaux de gueules(G.leB.).

Louis, seni&chal d'Anguignac en 1668.

Tourneur (le), s
r de Plachard, par. de la Meilleraye.

Deb., ref. 1669, ress. de Nantes.

On trouve Jean, de la paroisse de la Chapelle-sur-Erdre,apothicaire du duc.anobii en 1 445.

Tourneux (le), s
r de Belair, — de PEpronnifcre, par. de Saint-Donatien, — de Sens,

— d'Avrille, — des Aulnays, — de Beaumont.

D'or h trois huresde sanglier de sable, dSfendues d'argent et allum^es de gneules.

Six auditeurs des comptesde 1616 k 1764.
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Touroncb (dk) (ramage de Keraldanet), s
r dudit lieu, de Coetmanac'h el de Poncelin,

par. de Plouzane, — de Kerveatoux, de Kerloaz et de Guicarzel, par. de Plouarzcl,

— de Mesperennez, par. de Plouider, — de Mesguen, — de Goazmerien, — de

Penamprat, — defiorr&juer par. de Lannilis, — de Ker6Iec. — de Kergoff, - de

Kerstang, - de Kerscau, — du Forestic, par. de Guipavas, — de Kerarais, par. de

Plougar, — da Lez f
— de Kergaznou, — de la Haye.

Anc. ext., ref. 1669, dixg6n. ; ref. et montres de 1427 a 1534. par. de Plouzane,

Plouarzel et Guipavas, ev. de Leon.

De gueules au chef endench6 d'or, qui est Keraldanet, chargg de trois £toi!es

de sable. Devise : A Men viendrapar la grdce de Dieu.

Quillaume, vivant en i 400, Spouse Fh<$ritifcre de Kerveatoux, dont : Hervd, vivant en 1431,

rnari^ k Marguerite le Borgne.

La branche de Poncelin et de Mesp6rennez fondue dans Kersauson ; ia branche de

Kerveatoux fondue en 1688 dans Lesguern; la branche de Gorr^quer, fondue en 1741

dans Callott ; la branche de Keramis fondue dans Combout, puis le Vayer. Modorne :

Kerjean.

Tourtereau, s
r de la Tourteltere, en Poitou, — de la Pilloti&re et de la Premaignerie,

par. de Vieillevigne, — de Chappes, par. de Saint-Hilaire-de-Chaleons, — du Bois,

par. deMachecoul.

De gueules k trois tourterelles d'or.

Louis\ chevalier de Tordre du Roi en 1570, Spouse Anne Herv6, dont : Jeanne, dame de

la Pillotifcre mariee k Martin Charbonneau, sr de TEchasserie.

Toustajn (orig. de Normandie, y maint. en 1667), s
r de Bethencourt, — de Houguc-

mare, — de Frontebosq, — de Limezy, — de * Richebourg, — marquis de Garen *y

en 1665, en Artois, — s' d'Escrennes, en Orteanais, — de Viray, en Lonaine, —
de Pambures, — du Roule.

Anc. ext. chev., arrStdu pari, de 1*774, douze gen.

D'or 4 la bande 6chiquettfe d'azur et d'or de deux tires. Devise : Tons feints

de sang.

Toustain surnommS le Blanc, k la conquSte d'Angieterre en 1066 ;
Guillautne, conseiller

k rechiquier de Normandie, Spouse en 1 483. Jacqueline Gouel, damede Fronteboscq, dont

:

Guillaume, chambellan de Louis XII, marte en 1508 k Anne de Croismare, dame de Limezy

;

Christine, abbesse de Saint-Georges de Rennes en 1530 ; Adrien, chevalier de 1'ordre,

gentilhomme de lachambre duRoi, et colonel d
vun regiment de mille hommes de pied,

au sifcge de la Rochelle en 1627; quatre pages du Roi depuis 1695 ; deux lieutenants g6n6-
raux en 1784; deux mar£chaux de camp en 1784 et 1823. Cette famille s'est alltee en 1769

aux du Bot dela Gvignonnays.

Trois membres admis aux honneurs de la cour depuis P86.

Toutenoutre. b
r du Hellez, de Penanguern, de Kerborn, de Tremalheut et de Penhoat,

par. deGuisoriff, — de Lehedec, — de Kernarc'bao, — de Penanruo, par. de Dirinon.

Anc. ext., ref. 1669, neufgen. ; ref. et montres de 1426 a 1481, par. de fiuiscriff,

ev. de Cornouaille.

Tome III 22

\
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D'argeat k trois hares de saumon, couples d'azur. Devise : Tout en outre et

:

Tout passe.

Henry , Tun des tegataires du due Jean II en 1302 ; Jean, vivant en 1426, 6pouse Mahaud
de Poher ; Guillaumeet Bertrand, lieutenants du chateau de Brest de 1488 a 1500 ; JfyrAme,

Spouse en 1582, Gillette du Loufit, dame de Penanrun.

La branche ain6e fondue dans du Bot de Loc'han; la branche de Penanrun fondue
en 1732 dans Gouin de Chapisseaux, puis Lantivy.

Touz (le), s
r de Leslie, par. deRosnoen, — de Kerrio et du VieuxChatel, par. de

Vieux Bourg de Quintin

.

Deb., ref. 1670, ress. de Ch&teaulin et Saint-Brieuc.

Touz£,sr de Botlor6, par. d'Arradon, ev. de Vanues.

De sinople k trois tfites de tevrierd'or, collet£es de gueules et bouctees d argent.

(B. L.).

Un auditeur des comptes en 1680

Touztf, s
r de Kerven, — de la Lande, - de La*santtere, — du Gueroic, — de Loc-

maria, — de Propriendo, par. de Plceren.

D6b., ref. 1668 et a 1'intend. en 1702, ress. de Vannes et de Ploermel.

De gueules & la fasce d'or, accomp. de trois besants d'argent; au chef d'azur,

chargd de trois fleursde lys d'or (Arm. 1696).

GuiUaume, conseiller au prtaidial de Vannes en 1668 ; un capitaine au regiment
d'Aquitaine en 1774.

Touzelin, s
r de la Barre.

Deb.,r6f. 1668, ress. de Nantes.

D'azur au chevron d'or, accomp. de trois molettes de mfime (Arm. 1696).

Deux auditeurs des comptes en 1586 et 1601 ; un substitut du procureur g6n6ral a
Rennes, en 1749.

Tramain (du), voyez Poulain.

Tramain du), voyez Jourand.

Traissan de), voyez Gonidec (le).

Tranchant, s
r de Pontjoly, par. de Plurien, — du Vau-Gouello — de la Ville-Besnard,

— du Treff — des Tullais, — de la Cr6meraye, par. de Saint-Potan.

Anc. ext., ref. 1669, neuf gen.; ref. et montresde 1423 a 1469, par. de Plurien

et Saint-Germain de-Matignon, £v. de Saint-Brieuc.

D'argent au lion d'azur, arm6, lampass6 et couronne de gueuleo ; a trois fasces

d'azur, brochantes.

Jean, vivant en 1400, pfcre de Jean, marte a Marguerite de Tr6m6reuc ; une fllle a

Saint-Cyr en 1752 ; un capitaine garde-edtes au combat de Saint-Cast en 1758.

Les s" du Pr6-Launay, de la Rouaudais et de la Fosse-aux-Lions, d^boutes a la refor-

mation de 1668, ress. de Rennes.
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TrANCHEMKR

.

De gueules coup6 d'une mer d'argent, ondoy6e d'azur et un coufeau d'or, flch6

en pal dans la mer (Arm. de l'Ars.).

Trancher (lb), s
r de Langourlan, de Cozoatet, de Kerannou, de Lczivy, de Kerambris

et de Penquelen, par. de Gourin, — deJiodSno, par. de Glomel, -^-de Restromar,

par. de Plouray.

Anc. ext., ref. 1669, sept gen.; r6f. et raontres de 1426 a 1562, par. de Gourin,

ev. de CornouaiUe et Plburay, ev. de Vannes.

D'or au croissant de gueules, accomp. de trois 6toiles de mfime.

Gilles, vivant en 1481, Spouse Joanne le Pcaff.

Trans par. de ce nom, ev. de Rennes.

Baronnie successivement poss^dee par les families Chanlegme, Boisbaudry, Visdelou

et par acquit en 1765 la Motte de Lesnage.

Traon ou Tuon (le), en fran^ais Val (dm), voyez Val (du).

Traondoun (db), s
p dudit lieu; ev. de Tr6gnier.

D'azur 5 une fasce d'argent, accomp. do trois besants de m£me, 2. 1 (Cu le B.).

comme le Baillif et du Minez.

Fondu en 1368 dans Kerguezay*

Traonfez (de), s
r dudit lieu.

D'argent 4 deux fasces de gueules (G. le B.), comme Kergadiou.

Traonelorn (de), s
r dudit lieu, par. de Saint-Houardon-de-Landerneau,— de Kerautret,

par. de Plougoulm.

Fief, et montres de 1481 a 1534, par. de Plougoulm, ev. de L6on.

Echiquete d'or et de gueules de six tires, comme Nuz et Kergournadec'h. De-

vise : Marttzt (Peut-6tre).

Christophe, chanoine de Leon, f 1500 ;
Philippe, chanoine de L6on en 1505.

La branche ain6e fondue dans Cosquer, puis Lagadec. La terre de Kerautret a 6iA

poss6d6e successivement depuis par les Perihoet, Crec'hqutrault et Kerho8nt.

Traonnisvez (de), s
r dudit lieu et de Trievin, par. de PlouSzoc'h, 6v. de TrSguier.

De gueules sem6 de fleurs de lys d'argent (G. le B.).

Fondu dans Ploesquellec.

Traonrivilly (de), s* dudit lieu, par. de Plou6nan.

R6f. et raontres de 1444 a 1534, dite par., ev. de Leon.

Fasc6 d'argent etd'azur de six pieces, la premiere fasce charg£e de cinq losanges

de sable.
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Travel, s
r de Trehounin, par de Cohaze-Pontivy.

D6b., ref. 1668, ev. de Vannes.

TrAal (de\ sr dudit lieu et du Plessis, par de Treal, — du Hessis-Gautron, par. de

Sevignac, — de Beaubois, par. de Bourseul, — de Bodegat, par. de MohoD, — du

Buroo, par. de Vigneux, — de Trelan, par. de GuSrande, — des Cleons, par. de

Haute-Goulaine, — de Laudigtere, par. de Vallet, — de la Ragottere, par. de Saini-

Herblon, - de Saint-Pfcre-la-Varanne
f

par. de Mesanger, — de Blehcban, par. de

Caden

.

Ref. et montres de 1426 a 1 481 ,
par. deTrfeal et Mohon ev de Vannes et Saint-Malo.

De gueules au croissant burete d'argent et d'azur (Sceau 1381).

Eon, dit le Fier, priseur dans un ^change entre le Due et Brient de Ch&teaugiron en
1316 et Fun des rMacteurs en 1330 de la trfes ancienne coutume, imprim^e pour la pre-
miere fois en 1484 ; Nicolas, abt>6 de Saint-Melaine en 1328 ; Eaoul, 6v6que de Rennes en

1364, f 1383 ; Michel et Nicolas, abbSs d^la Chaume en 1328 et 1446
; Ja?^ues, chevalier

de Tordreen 1600.

La branche ainee fondue en 1500 ddms SMgnd; labranche de Beaubois fondue en 1610

dans NSvet.

Tr£ambert, par. de Mesquer, 6v. de Nantes

Seigneurie successivement poss&teepar lesmaisons de Muzillac, Sesmaisons et Becde-
likvre, et 6rig6e en marquisat sous le nom de Becdelifevre en 1717, voyez Bbcdeli&vrk.

Tr^anna (de), s
r dudit lieu et de Botbodern, par. d'EUiant, — de Lanviiliau, p^r. de

Plomodiern, - de Moros, par. de Lanriec, — du Leure ct de Penanes'h, par. de

Saint-Nic, — de Kervera, par. de Dirinon, — de Brignon, — de la Bou6xtere, — de

Pensornou, par. de Carantec, — de Goetlespel, par. de Plouedern.

~Anc. ext. chev., ref. 1668, huit gen.; r6f. et raontres de 1426 k T>62
,

par.

d'EUiant, Plomodiern. Lanriec, Dirinon et Plouedern, 6v. de Gornouaille et Leon.

D'argent h la made d'azur.

Yves, vivant en 1400, Spouse Amice de Kerbescat ;. Yves, combattit a la bataille de For-
migny en 1450 et 6tait capitaine de Concarneau en 1 177 ; un chevalier de Fordre en 1G22

;

un page du Roi en 1741.

La branche a!n6e a porte la seigneurie de Tr6anna dans la famille de Tintdniac, puis

Harquin et Muzillac ; la branche de Pensornou, fondue en 1755 dans Coitlosquet ; la

dernifere branche fondue dans Kergariou .

Tr£beheuc (de).

D'azur k la fasce engreslSe d'or (Arm. de TArs.).

Trebert (de), s
r
d<3 Lannouan, par. de Garentoir.

Ref. et montres de 1481 a 1536, die par., ev. de Vannes.

Jean, pr^te serment au due entre les nobles de Saint-Malo en 1437.

Trebeu (de), (orig. de Lamballe).

Porte une bande chargSe de trois merlettes (Sceau 1381).

Perrot, ratific le traite de Gu£rande en 1381.
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TUBBlQUbT (DE).

D'argent h deux fasces de sable (Sceau 1381). , : .

;

Guillaume, abb6 de Quimperl6 en t:*8l, puis de Redon, f 1395.

Thkbuchet, s
r des Bries.

D'azur k la fasce d'or, charg^e d'un pied humain de carnation et accomp.de

deux tevriers courants, fun en chef et l'autre en pointe (Arm. 1696).

Abel, secretaire du Roi en 1668, f 1683.

* Tr£cesson (de), comte duditlieu en 1681 el s
r de Bren6ant, du Cleyo et de la Touche,

par. de Campfeneic — de Cb&teau-Merlet, par. de Cruguel, — de Boisbrun, par de

Trial, — du Fau, par. de Ga6l, — de Talcoetmeur, par. de Plumelec, — de Lezildry,

par. de Plouguiel, — deKergadiou, par. de Plourin, — de Dounant, — de Ker-

niguez, — de Kerdeval, — de Ranorgat, par. de Plouguerneau, — de Lestremeur,

par. de Bodivit, — marquis de Coetlogon, par. de Plumieux, — vicomte de Mejus-

seaume, par. du Rheu, — baron de Pleugriffet, par. de ce nom, — s
r de Launay-

Guen. par. de Laurenan.

Anc. ext. chev.,ref. 1669, quatorzegin; ref. et montrds de 1426 a 1536, par.

de Campeniac, Gruguel et TYeal, ev. de Saint-Malo et Vannes.

De gueules k trois chevrons d'hermines.

Jean, vivant en 1256, pfcre de Jean, mari6 en 1336 k Catherine de Montauban, dont :

Jean, chambellan et conn&able du due Jean IV en 1368, 6poux d'Olive de Quilen ; Jeanne,

dame deTr6cesson, Spouse en 1440, Eon, juveigneur de Carn6, dont : Francois, qui prit

pour lui et ses descendants les nom et armes de Tricesson, par lettres du Roi de 1494.

Un chevalier de Malte en 1668 ; un Ueutenant-g6n6ral des armies du Roi en 1734, f 1743.

Pierre-Hyaeinthe, Spouse en 1703, Th^rfcse de Lezildry, dame dudit lieu, pfere et mfcre

de Gilles-Jacques-Pierre, mirte en 1740 k Pernne, marquise de Cofitio?on, dont les

descendants icart&lent : aux 1 et 4 : de Trecesson; aux 2 et 3 : de Cottlogon; sur le tout :

de Came. Cette derni&re branche a produit un chef de division des armies navales
en 1786, tu£ k Quiberon en 1795.

Thedazo (de), s
r de KerisouSt, par. de Plescop, — du Bot, — de Kerroman, par. de

Languidic.

Anc, ext., r6f. 1669, neuf gen.; r6f. et montres de 1448 a 1536 par. de

Plescop et Landevant, 6v. de Vannes.

De sable, au rencontre de cerf d'or.

Olivier, vivant en 1400, pfere de Jean et celui-ci $Henry, vivant en 1448, marte k Jeanne

*Tredern (de), s
r dudit lieu et de Lizerec, par. de Ploujoulm, — de Kerscao, — de

Kericuff, — de Kermen, — de Kerbiriou, par. de Crozon, — de Gerac.

Ext., ref. 1668, sept gen.; montres de 1503 a 1534, par. de Plougoulm, 6v. de

Lion.

Echiqueti d'or et de gueules, comme Kergournadec'h et Traonilorn ; au franc-

canton fasc6 d'argent et de gueules de sixpi&ces Devise : Ha souezve* ! (Quelle

. surprise ce serait!)

Saulnier.
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Etienne, crois6 en 1248 (cab. Courtois) ; Pierre, vivanten 1481, Spouse Anne deKerour-
fil, dame de Lez4rec, dont Guillaume, archer en brigandine , dans une montre recue k
Saint-Pol en 4503; un lieutenant de vaisseau fusill^ k Quiberon en 1795.

Trbdion, par. deSerent, ev. de Vaones.

Vicomt6 en 1666, en faveur du sr de S6rent, voyez S£rent (de).

Treff (du), s
r dudit lieu, par. de Saint-Evarzec, — de Rozhellou, par. d'EIliant.

R6f. 1426, dites par.,ev. de Cornoqaille

.

D'argent au sanglierde sable, couronn6 de mftme [Mss. Gaigniires).

Eon, 6cuyer de Phdtel du due, ratifle le traits de Gu^rande en 1381.

Treffal^gan (de), voyez Th^pault.

Treffgarn (de), s
r
dudil lieu, par. de Plourin, ev. do Leon.

D'or au lion de sablo (G. ie B.).

Fondu en 1365 dans Kergadiou.

Treffilis (de), s
r dudit lieu et de Guerjan, par. de Guiclan.

Ref. et montres de 1427 a 1534, dite par., ev. de Leon.

Echiquet6d'argent el de gueules, au bfiton d'argent brochant k dextre.

Treffilis (de), s
r dudit lieu, par. de Lannilis.

R6f. et montres de 1443 a 1534, dite par., ev. de Leon.

D'argent au sautoirde gueules, accomp. de quatre merlettes de sable.

Treffilyou TrScevilly (de), vicomte dudit lieu etsr de Kerledan, par. de Cuzon.

Ref 1536, par. de Cuzon, ev. deGornouaille.

D'or 4 une rouede gueules (G. le B.) ; alias : sem6 de feuilles de cormier ou

poirier de sinople (Sceau 1313).

Guyon, crois6 en 1248 (cab. Courtois) ; Hamon, au nombre des dix Bretons de Tarmac de

Sylvestre Budes qui combattirent et vainquirent dix Allemands k Rome en 1377.

Trefflec'h (DE),s
r dudit lieu, par. de Bourbriac, ev. de Treguier.

,Losang6 d'or et de sable en bande (G. le B.).

Tbegain (de), voyez Meslou.

Tr^gain (de), s
r dudit lieu, par. de Briec, — de Traonlevenez, par. de Cast, — de

Kerlobert, par. de Cbateaulin ou Locquidunet.

Ref. et monires de 1426 a 1536, dites par., ev. de Cornouaille.

D'or k trote pommes de pin de gueules la pointe en haut, comme Trisiguidy.

Alain, abb6 de de Land6vennec en 1524.

Fondu en 1644 dans Meslou.
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Tr&unvez (de), sr de Treguer et du Beuzit, par. de PlugiiflfiQ

.

Ref. et montres de 1426 a 1481, dite par., et par, do Perguet-Benodet, ev. de

Cornouaille.

Ecartelfi aux 1 et 4 : d'azur k cinq billettes d'or en sautoir : aux 2 et 3 : de gueules

h la tour d'arsrent (Arm. d^ 1'ArfO.

Fondu dans Tr&mWec.

Tre^ \nantra (dk\ s
r
dtrdit lien, par. de Mellionrw, ev. (\*, Vann^s.

D'azur k trois pals d'argent (Sceau 1316).

Alain, 86nfchaldeGu6raen6-Gu6gant en 13f 6.

Fondu dans la Forest, puis Kermavan. Moderne : PerHen, puis Jbgou.

Tregaray (de) s
r dudit lieu, par. deSixte, ev. de Vannes.

D'azur k trois tfites de lion d*or (Arm. de l'Ars.).

Fondu dans Cybouault, puis Porcaro.

Tregaret (de) .

Parti d'or et d'azur au lion de Tun en Pautre, tenant une 6p6e de gueules en

pal (Arm. de l'Ars).

Tr^gastbl (de), s
r dudit lieu, par. do riuugisaou, ev. de Tr6gm>r.

D'or k une clef de gueules en pal (G. le B.).

Tr£goazec (de), s
r dudit lieu, par. de Din&iult, — de Garlan, par de Saint-Segal.

Anc. ext. r6f. 1670, sept gen.; ref. et montres de 1448 a 1562, par. de Dineault,

ev. de Cornouaille.

D'argent k la croix pattee de gueules, charg^e en cceur d'une coquille d'or.

GuiUaume, vivant en 1448. bisaieul d'Rerv&, vivant en 1536, raarte k Beatrix de Hirgarz.

Le sr du Dr6nit, prfcs Douarnenez, d6b. r6f. 1669, ress. de Quimper.

Trego6zel on Tr^vou8zel (de), s
r dudit lieu, par. de Pleubihan.

Ref. et montres de 1 163 a 1481, dite par., ev. deTrSguier.

D'argent k trois trbflos do sahle (G. le B.) : atids : un 16opard (Sceau 1306).

Yves, 6tudia le droit h, Orleans avec saint Yvos en 1*77, et fnt entendu dans I'enquGte

pour sa canonisation en 1330.

Moderne : Kergadamn, puis Launay,

Tr£gomain (de\ voyez Aubf.rt.

Tr£gonan (de), s
r dudit lieu.

Un chevron engreste, accomp de trois oiseaux (Sceau 1439).

Guillaume, capitaine de la Roche-Goyon en 1439.
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Tr£gou3t (de), s
r du dit lteu, par. de Molac, — de Kermah6as, par. de Saint-Servant,

— de Keralmon et de Ch&teau-Mabon, par. de Radenac, — de I'Abbaye, par. de

Bohal, — de Beaulieu, par. de Cruguel, — de Saint-Saudien, par. de Noyal-

Muzillae, — de la Hunelais, par. de Saint- Similien.

Ext., ref. 1669, six gen.; ref. et montres de 1448 a 1536, par. de Saint-Servant,

Radenac, Cmguel et Noyal-Muzillac, <W. de Vannes.

De gueules k trois croissants d'or, une 6toile de m£me en abyme.

Jean, avocat non contribuant aux fouages en 1448, paya aide en 1446 ; Jean, son flls,

Spouse Isabelle Vivien ; deux auditeurs des comptes en 1608 et 1646.

La branche de Keralmon fondue vers 1643 dans Hvby

Tr£gu£nA (de), s
r dudit lieu et de Francbois, par. de Saint-Thurial, — de Qufrnillac,

par. de Guipry, — deDarun, par. de Nivillac.

Ref. de 1427 a 1451, dites par., ev. de Saint-Malo et Nantes. •

De gueules h la croix dargent. {Sceau 1410).

Guillaume, conseillerau parlement en 1599.

TnEGuiL, par. d'Iffendic, ev. de Saint-Malo.

Seigneurie successivement poss6d£e par les families Marquer, Bourgneuf et Barrin ;

6rig6e en vicomte en faveur de cette derni&re en 1644, voyez Barrin," et transmise par al-

liance aux Hvchet de Cinlvk.

Tr£guibr ou Lantreguier, ville episcopate et capitale du comte de Treguier.

D'azuri trois fleursde lys d'or, formSes d'Spis debtede mdme (G. le B.) ; alias :

d'azur au navire aux voiles 6ploy6es d'argent (Arm. 1696).

Trehan (du), s
r du Hallay, par. de Saint-Fiacre, ev. de Nantes.

Gironn6 d'argent et de s?ble (Arm. 1696).

Trehu6lin (de), ev. de Vannes.

D'or h une quintaine d'azur, accomp. de trois croissants do gueules (Arm. 1696).

Trelan (de,», s
r dudit lieu, par. de Plechatel, — de la Robetifcre, par. de Cintr6, —

de la Tourelle et de la Porte, par. de Derval, — de la Hargouillfere, par. de Poligne,

— des Meniez, par. deGuichen.

Ref. et montres de 1427 a 1544, par. de Gintre, Poligne, Guichenet Derval, ev.

de Saint-Malo, Rennes et Nantes.

D'argent au lion rampant de sable.

Jean, £cuyer dans une montre d'Olivier de Clisson en 1375
; Olivier, ratifle le traits «le

Gu6randeen 1381.

Les s" de la Sauldraye et de la Motte, paroisse de Pl6chatel, et de Glaseul, paroisse tie

Carentoir, d6bout6s a la reformation de 1670, ress. de Rennes et PloSrmel.



THE 177

Treleon (de), s
r dudit lieu, par. de Milizac, - de Keribert.

Ref. et montresde 1448 a 1534, dile par., 6v. de L6od.

D'argent au griffon de sable.

TrAlkver (de) (ramage de la Roche-Jagu), s
r dudit lieu, par. de Guimaec, - de Penan*

vera, par. de Plougasnou, - de la BouCxifcre, par* de Plouegat-Gugrand.
'

Band6 de six pifeces d'hermines et de gueules (Scoau 1385).

MargueiHte Spouse en 1420Rolland P6an, sr de la Roche-Jagu.

Moderne : Bkgaignon, Kermerc'hou, puis desNos.

Tr£lo (de\ voyez Fournier.

Tr£marec (de), s
r dudit lieu, par. de Briec, trfcve de Landudal, - de Kerdavy, par. de

Locamand

.

R6f. etmontres de 1426 a 1536, par. de Briec, ev. de Gornouaille.

D'azur k trois coqs d'argent, becqu£s et membr6s de gueules.

Fondu en 1540 dans Kergadalen.

Tr£margat (de), voyez Geslin.

Tr^maudan (de\ voyez Philippes.

*Tremaudan (de), s
? dudit lieu, par. de Plestan, — de Carbrechaut. de la Deviais, de

la Chapelle et du Tertre-Volance, par. de Plen6e-Jugon, - de la Saullaye.

Anc. ext., ref. 1670, six gen.; ref. etmontres de 1423 a 1469, par. de Plenee-

Jugon, la Maloure et Maroue, ev. de Saint-Brieuc.

De gueules au 16vrier passant d'argent, collets de mSme, accomp. en pointe

d'une molette aussi d'argent voyez T£xier.

Pasquier, vivant en 1400, 6cuyer dans une montre regue k Saint-Cloud en 1415, par
Guillaume de la Goublaye ; Jean, 6cuyer dans une montre re<?ue k Bourges en 1418, pfcre

de Thomas, vivant en 1469, mari£ k Guyonne Graffart, de la maison du Lorain, en Pl6n6e ;

Jean, fils des pr£c£dents, Spouse en 1531, Mathurine de la Vigne.

La branche ain^e fondue au xve sifccle dans Hingant.

Tr6maugon (de), s
r dudit lieu, par. do PIounevez-Lochrist.

Ref. et montre& de 1426 a 1481, dite par., ev. de L6on.

D'or au chef d'azur (Blancs-Manteaux).

Yvon, exempt de fouages k la reformation de 1426, pfere de Goulven, anobli en 1467.

Tremblay (du), s
r de la Jousselinais, par. de Ch4tilIon-sur-Seiche, — des Fontenelles,

par. de Saint-Gregoire.

Ref. 1513, dites par., 6v. de Rennes.

De gueules k la bande d'or, accomp. de six molettes de mftme, poshes en orle.

(G. le B.).

Tome III.



m tr«

Tremebrit (de), 8
r dudit lieu, par. de PouldergaU

'

c
•

1 •

Ref. et montres de 1481 a 1536 dke par., 6v. de Cofnouaille. *

D'argent k Faigle 6ploy£e de sable, becqu£e et merabr6e^d'or.

jFr^m^dern (de), s
r dudit lieu et de Kergrist, par. de (iuimaec, — du Plessis-Eon,

par. de Plufur. • • '
J '

Band6 d'or et de sable de Isix pifeces (Sceau 1415), comme Marec'h.

Alain, ecuyer dans tine montre passee k Gouesnou en 1378 ; Jean, ecuyer dans une

roontre en 1420.

Fondu dans halestroit, puis Montalais, d'ou la seigneurie de Trem&lern a appartenu

successivement aux Esmez, Kererault, B&gasson etChrignart.

Xremel (de), s
r dudit lieu et de Launay. par. de Plestin, trfeve de Treinel.

R£f. et montres de 1427 a 1543, par. de Plestio, 6v. de Treguier..

Ecartel6 anx 1 et 4 : d'azur au croissant d'or; aux 2 et 3 : d'or b l'arbre. d'azur.

Tr^melan ou Tr^millan (de), s
r dudit lieu et de Kernevez, par. de Plouzane.

Ref. de 1427 a 1447, dite par., 6v. de Leon.

EchiquetS d or et de gueules, au baton d'hermincs.

Tr£men (de), s
r dudit lieu, par. de Plouzane, — de Mesraen, -r- de Penanrue, par. de

Loguivy-Lannion

.

Ext,, ref. 1671, huit gen.; r£f. et montres de 1447 a 1534, par. de Plouzan6 ev.

de Leon*

De gueules a trois ancolies (alias : primevferes 6panouies) d'argent

Guyomarc'h, franchi defouages en 1440, Spouse Catherine de Ker6dre\

Fondu dans Mesnoalet.

Trem^nec (le), s'dudil lieu, de Traonrun et de Kerbiquet, par. de Plougasoou, — de

la Salle, par de Plouigneau, — deTr^vien par. de Plourin, — du Portzraeur.

Anc. ext., ref. 1669, dix gen. ref. et montres de 1463 a 1543, par. de Plougasnou,

ev. de Treguier.

D'argent frett£ de gueules ; au franc canton d'azur, charge de trois bandes
d'argent.

Jean, vivant en H00, Spouse Tipliaine Cadoret, dont Jean, marie k AnneGoallon.

Tremereuc (de), s
r dudit lieu, par. de ce noro — de Plumoyson, — de Brevery, —

de la Cbesnaye-Taniot, du CIos etde la Villerolland, par. de Matignon, — de la Bour-

donntere, - de Lehen et de la Villechevalier, par. de Plurien, — de la Villerio, —
du Meurlel, par. de Plevenon, — du Chastellier, par. de Saint-Samson. — de Vau-

maby, — de la Villeneuve, par. d'Henan-Bihen, — de Guitrel, par. de Saint-tlast,

— de Kergomar, - de la Villegrohart, — de Pontbriand, par. de Pleurtuit; — des

.Salles, par. deSevignac, — de la Motte, — du Bois-de-Ia-tioche, — de Laraber, —
de la Touche, — de la Ville, — comte de Largouftt par. d'EIven.
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, Anc. ext. chev., ref. 1668, dix g£n. ; ref. et montres dei440 k i535, par. de

Saint- Germain-la-ltfer, Plurien, Maroue, Saint-SamsonJouxte-Livet, Pleurtuit et

S6vignac, 6v. de Saint-Brietic, Dol et Saint-Malo,. ,

Echiquete dargent et de gueules (Sceaoi 1379) : alids : Schiquetg d'or et de sable,

6cartel6 de Toumemine (G. le B.).

* Guillaume, Wmoin d'une fondation d'Olivierde Dinan a Saint-Aubin-des-Bois en 1W;
lfofran4,arbitre entre le sire de Qufntin et l*abb6 de Boquen en ! 337,Geo/JVoi,flts Henri, ratifle

'

lea propositions pour la d&ivrance de Charles de Blois eli 1 351 ; Rolland et Jean, ratifient le

traits de Guerande en 1381 ; Henry, sr de BreVery, vivant en 1400, pfcre de Rolland, auKeur

des sp, de la Cbesnaye-Tamot, marie en 1439 a Jeanne de la Motte; Pierre, chef-d'une

autre branche, vivant en i 400, Spouse Jeanne de Launay, dont Bertrand, auteur des s"

de Lehen, mari6 a Jeanne de Ploeuc, compris parihi les nobles de Lamballe qui prfttferent

serment au due en 1437 ; un president aux enqueues en 1673; une fille k Saint-Gyr en

1757 ; un pagedu Roien 1778, devenu conseiller au parlement en 1786.

La branche ain6e fondue au xv« sifcele dans Beaumanoir, d'ou la seigneurle de Tr6-

mereuc a pass6 successivement aux CoSlquen, Bellouan, Avaugour, Montbourchef,

Galrideuc et la Uaye de Plou€r\ la branche de Largouflt fondue en 1689 dans Cornulier.

(Familleeteintede nos jours.)

Tr6mic (db), s
r dudit lieu, par. de Combrit, — de Keranysan et de Lespervez, par. de

Ploneour, — de Peuanrun.

Anc. ext., ref. 1669, neuf gen. ; r6f. et montres de 1426 a 1536, dites par., ev.

de Cornouaille.

*IVa[rgent k la rose de gueules.

Alain, crois^ en 1248 (cab. Courtois) ; Henry, vivant en H44, pfered'Yron, vivant en

1460, mari6 k Jeanne de Saint-Juzel ; Henry, fils des pr^ceMents, 6poux d'H6lfene le Gallou,

pfcre et mere de Christophe, marie* a Louise le Coing, dame de Keranysan ; Jean, chevalier

'de i'ordre, Spouse en 1633 Ren£e VHonor^; un contre-amiral honoraire en 182fc.
'

Fondu dans Boisberthelot.
i

Tr£migon (de), s
r dudit lieu, par de Combouig, — de la Brousse et de la Villeherve,

par. d'Epiniac,— vicomte de Kerinan en 1598, par. de Languedias, — s
r de Pavgaz

;*et du Plesaix, par. de Plorec, — du Mdttay, — de la Mettrie, - de la Rivi6re, — de

Langan, — de la Rambaudtere, — de la Villeamaury, — du Chalonge, - du Dicqi

par. de Pleurtuit, - de la Villenn, par. d.5 Siint-Meloir, pr6s Bourseul, — de la

Touche, — de la Rochelle, par. de Roz-Lan<lrieux, — de Coalhual, par. de Plou-

gyernevel.

Anc. ext. chev. ref. 1671, cinq gen. ; ref. el montres de 1429 a 1513, par. de

Combourg, ev. de Saint-Malo Epiniac et Roz-Landrieux, ev. deDol.

D'argenti l^cusson de gueules, en abyme, accomp. de six fusses de mfime
(Sceau 1370) ; alids : d'argent k trois Scussons de gueales, charges chacun detrois

.; fusses d'or, rang6es en fasce, comme Listri.

Herve, fait une fondation au prieurS de Combourg en 1160 ; Juhel, croisG en 1190 (cab.

Courtois) ; Rolland, fait une fondation a Tabbaye de la Vieu viile en 1 200 ; Yvon, au nombre
des dix Bretons de rarme'e deSylvestre Budes, qui combattirent et vajnquirent dix Alle-
mands a Rome en 1 377 ; Erard, 6veque de Dol, f i 386 ; Frangois, gentilhomme de fa chambre
du roi Charles IX, capitaine des francs-archero de Saint-Brieuo en 1573, Spouse* Mathurine
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de la Bou&riere, dame du Plessix ; sept chevaliers de i'ordre depuis 1562 ; Jean, eapitaine
d'une compagnie de cinquante chevau-tegers et de cent carabins en 1607 ; un conseiller
au parlement en 1623 : une fille a SaintrCyr en 1746; un chef d'escadre en 1765; un
membre admis auz honneurs de la cour en 1771.

La branche aine"e iondue dans tfOzouville, en Normandie.

Tiiemillec (de), s
r dudit lieu, par. de Plomeur, — du Merdy, de Corniquel et de la

Boesstere, par. de Pluguflan,— de Kerazan, par. de Loctudy, — de Kerbohic, par. de

PlonSour, — de Keranguen et de Kerlot, par. de Plomelin.

Ref. et montres de 1426 a 1562, dites par., 6v. de Quimper.

Do gueules k trois croissants d'argent.

La branche ainee fondue dans Billouart ; la branche de Kerlot fondue dans Jtgado.

TrEmoille (de la) (orig. du Poitou), sr dudit lieu, — vicomte, puis due de Tbouars en

1577 , — prince de Tarenie et de Talmont — comte de Laval, — baron de Vitr3, —
comte de Taillebourg, — marquis, puis due de Noirmoutiers en 1650, — baron de

Quintin, — baron de la Roche, par. de Nort, — s
r de Cofttivy, par. de Plouvien.

D'or au chevron de gueules, accomp. de Irois aiglettes'd'azur, becquSes et mem-
br6es de gueules. Devise : Sans sortir de Vorni&re.

Thibault, croisA en 1248, tu6 a la bataille de la Massoure avec trois de ses ftls ; Guy,

grand panetier de France, + 1350 ; Guy, porte-oriflamme de France, chambellan h6rAdi-

taire de Bourgogne, f 1392 ; Georges, grand chambellan de France, f 1446 ; Charles, tu6 a

la bataille de Marignan en 1515, mari£ en 1501 a Louise de CoStivy, dame dudit lieu et

comtesse de Taillebourg ; Louis, amiral de Bretagne, tu6 Ma bataillerde Pavie en 1524.

La branche de Talmont, qui avait herite collateralement de la baronnie de Vitr6 en

1607, pr6sidait en cette quality les fitats de Bretagne, alternatiyement avec les barons de

lAon ; elle a produit depuis 1650 quatre lieutenants-g^neraux des armies, dont Tun, ge-

neral de la cavalerie vendeenne, decapit6 a Laval en 1794.

Tremouart (de). ; > .
r

D'argent k deux fasces de sable ; k la bordure de gueules, besantee d'or (Arm.

f de l'Ars.), comme du Vol. '

Tr£odal (de), par. de Saint-Martio-des-Champs, ev. de Leon.

D'azur &un pigeon d'argent, comme Le Splan,accomp. de trois besants de mftme.

Tr£ogan (de).

Porte trois coquilles (3ceau 1356).

Nicolas, donne quittance de ses gages et de ceux des buyers de sa compagnie en 1)56.

Theougat (de). ;:)

Porte un fretW (Sceau 1418). u

Lucas, 6cu3Ter, recoit une montre a Bourges en 1418.
1
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Trsourrt (ds), sr dudit lieu. par. da Cast, — de Penfoullic, par. de Fouesnant — de

CoCtglaz et de Trobaoet, par, de Briec, — de Penanouaz, — de f Kerstrat, par, de

. . Ch&teaulin,

Adc. ext., ref. 1669, neuf gen.; ref. et montres de 1426 a 1562, dites par.,

ev. de Cornouaille.

D'argent au sanglier de sable en furie, ayant la lumifere et les defenses d'ar-

gent. Devise : Ssevit, furit et ardet.

Henry, Scuyer dans une montre recue k Concarnetau en 1379 ; Pierre, vivant en 1426,

Spouse Adelice Rochas, dont Guillavme, marte k Marguerite Moysan ; Yvon, vivant en

1426, de noble ancessorie; il y eut plaid pour son lieu, et Ait accord^ qu'il serait quitte
f

parce qu'il fournirait .du bois k Pe'glise ; un page du Roi en 1764.

La branche ain6e fondue en i550 dans le Bihan de PennelL

Tr£p£zec (de), s
r de Sainlin, par. de Plumergat, — du Gaffre, par. de Credin.

Ext., ref. 1670, sept gen., par. de Saint-Goustan d'Auray; ref. et montres de

1481 a 1536, par. de Plumergat, ev. de, Vannes.

D'argent au pin arrach6 de sinople, charge de trois pommes dor.

Charles, vivant en 1481, Spouse Eonette le Quay, dont Jean, mari£& Guillemette Lorve-

loux. (Fondu dans Brihier.)
.

Tr£pomp£ (de), s
r dudit lieu, par. de Saiot-Marlin-des-Champs, ev. de I,eon.

De sable au cerf passant d'or (G. le B.) f
comme la Cuisine et Noil.

Fondu au xv« sifecle dans Cottnempren.

Tr£seol (de), s
r dudit lieu, par. de Plounevez-Porzay, ev. de Cornouaille.

D'azur h trois soleils d'or (G. le B).

Guyon, tu£ a, la bataille d'Auray en 1364.

.- Fondu daps §.u Bois-Dourdufl" ; moderne : Farcy.

Tr*sigujdy (de), s
r dudit lieu, de Saint-Delvont et du Guern, par. de Pleyben. — des

Salles, par. de Plouizy.

Ref. et montres de 1426 a 1481, par. de Pleyben, 6v. de Cornouaille.

D'or k trois pommes de pin degueules, les pointes en haut (Sceau 1357).

Maurice, croisS en 1248 (cab. Courtois); Maurice, evGque de Rennes en 1260, f 1282 ;

Yves, capitaine d'Auray, d'Hennebont, puis de Quimper, rend bommagea, la damede Retz

en 1382 ; Maurice, frere du pre'ce'dent, mari6 k Jeanne de PioGsquellec, Tun des Scuyers

du combat des Trente en 1350, de i'exp6dition du due de Bourbon en Guyenne en 1377,

ambassadeur en Aragm en 1379, capitaine de la ville de Paris en 1380, portait la ban-
nifere du conn&able du Guesclin, aux obsfcquesqui lui furent faites k Saint-Denis en 1389 ;

Gup, ratifle le traits de Guerande en 1381, et 6tait garde de Toriflamme dans l'exp6dition

de Flandre contre Philippe d'Artevelle en 1382 ; Jean, ratifle en 1)70 les trails de Caen
et d'Ancenis.

Fondu dans la Palue, d'oii la seigneurie de Tr6siguidy a appartenu successivement aux
Montdragon, Montmorency, Rosmadec, Kerlec'h, Kergrisi et Kergariou.
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.Thessat (mi>f
s
r

thidi* lieu el de Trfedtcc, par/ de Plaudren, ^ da Resto, par. de

'
1

MOTbt<toRa(fcrfac; — <le:la Sieaufifofe et de la'fiuinifere, par. d'A'rthon, ^-*de Tr&iasec,

— de la Fouberlterc, par. de la Haie-Fouasstere, - de la Jarrie, par, dii Cliffli, —
. de KeVboys. ^ - »

.

,

Anc. ext., r£f. 1671, buit gen.; ref. et montres de 1427 a 1536, par* de Plaadren,

ev. de Vanne*. *
"

D'argent k la fasce nou6e de gueules, chafg^e de trois besants d'or.

!

Sylvestre\ yivant en , 1 427, epou^e Jeanne du Hellan, dpnt Jean, roarie & Catherine de

,

Lantivy.'
. .

.

• ,\
'

,
•

*
.

Trbton, voyez Langan (de).

Treusvern (dbv, s
r de Tr&iTlac, par. deBotsorhel.

Ref. et moritres de 1481 a 1543, par. de Botsorhel, ev. de Treguier.

D'azur k la croix fleurdelys<5e d'argent (Arm. de l'Ars.), comme Penanros.

Treut, en fran^ais Maigre (leI s
f de Kerjanuegan, — de Kerhuel, par. de Rqspez.

R6f. et montres de 1427 a 1513, dite par., 6v. de Treguier.

D'argent k trois merlettes de sable. . . «

Trevalot (de), vicqmte dudit lieu, par. de Scaer, ev. de Cornouaille.

D'argent k trois chevrons de gueules.

Herve, capitaine de Pqnt-i'Abbe on 1384. ,

Cette terre a appartenu depuis ie xvi« siecle aux de Bueil, Kernezne, Came, le Sorgn*

et Euzenou.
'

Tr£vecar (de), s
r dudit lieu, par. d'Escoublac, — de Lourmois, pari de Nivitfac,—

— de Beaulieu, par* de Guerande, — vicomte de Reze, par de ce nora, — s
r du

Verger,, par. de Saint-Philbert, — dd Plessis, par 4 de Pont-Saint-Martin,,-^- de la

Roche-Ballue, par. de Bouguenais.
,

Ref. del426 a 1 453, par. d'Escpublac, ev. (}e Nantes.

D'argent k la croix engroslSe de sable (Sceau 1380), comme Cadoudal.

Guillaume, ratifie le traite.de Guerapde en 1380.

i, . La braache ainee fondue, dans Guemadeuc.

fRHiV^GAT (de), s
r dudit lieu, par. de .Caro, — de Beaurepaire, par. d'Augan, ^- de

Locmaria, par. de Plcemel, — de Kerbervet, par. de Grandeharap, — de Tregu,

de Limoges, par. de Saint-Patern, — de Langobrien, par. de Merillai, de la

Forest, par. de Sainl-Jean-fir6velay, — de Bodelio, par. driven. \.

N

Anc. ext. chev., ref. 1668, huil gen
.

; ref . et montres de 1427 a 1536, dile§ par.,

ev. de Saint-Maio et Vannes.
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D'argent & la bande de gueules, cb$rg6e de trois .t&tes de maure de sable, tpr-

tillfies d'argent, d enquerre ; alids : 6cartel6aux 1 $t 4 : d'argent k la fascc ondge

et hauss6e de gueules, accomp. en pointe dq deux tetes de maure rangSes de

sable; aux2 et 3 : d'argent k trois mouchetures de sable.

Yvonett ecuyer dans une montre de 1 370 ; Olivier\ vivanten i 427, pere de Jacques
%l ta^r'i^

k Jeanne de Lesnerac, dame de Locmaria ; trois conseillers au parlement depuis 1657. -

La branche de Locmaria fondue dans Bleven.

TnftviLEC (d*:), voyez Douarain (le).

Trevellec (db), s
p dudit lieu, par. d'flerbignae, — de Penhoet, par, d'Avessac, — de

, Kerolivier, de la Cour-Larmor et de Gourvinec, par. d'Asserae, de Brehet et de

Kerb6net par. de Guerande, — de Beaulieu, par. de CouSron, — du Lesle, par. de

Pfenestin, — de Bourgneuf, — de Chamburin, par. dfe Missillac, — de la Desberie,

par- de Saint-Dobalien, — de la Sebintere, par. de Monnifcres, — de Keriargon,

par. de Belz.

Anc. ext., ref. 1669, huit gen.; ref. de 1453, par. d'Herbignac, ev, de Nantes.

D'azur k trois croissants d'or, une fleur de lys de mftme en abyme.

Jean, vivant en 1453, pere de Thomas, marie k Marguerite le Gliff ; un conseiller au
parlement en 1734 ; deux pages du Roi en 1753 et 1768 ; un membre admis aux honneurs

de la cour en 1784.

Tr4veneuc (de\ voyez Chretien.

Trevern (de\ voyez Pappe (le).

Treverret (de), voyez Leon.

Treveznou ^de) (ramage de Kerouzy), s
r dudit lieu, par. de Langoat, ev. de Treguier.

— du Porlz, par. de Goudelin.

D'oraulion de sable, qui est Kerouzy, I'dcu sern6-de tourteaux de gueules.

(G. le B.)

Marie, dame du Portz, marine k Guillaume de Goudolin, decapite en 1420 pour avoir

,
trempe dans la conspiration de Penthievre, fi t inhumee a Goudelin pres du cercueil de

son mari.

Moderne : Larmor, puis Rosmar.

Trevien ou Treffien (de), s
r dudit lieu, par. de Plouedern.

Ref. 1443, par. de Ploudaniel et Tregarantec, ev. de Leon.

D'or k la fasce d'azur, charg6 de trois macles d'argent, et accomp. de trois hures

de sanglier de sable (G. le B.).

Yvon, de la paroisse de Tregarantec, dit etre noble en 1 446, ainsi n'a pas faculte de

servir en armes et est demeure sans etre all6 en cet veage,combien que son flls y soit alle
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Tnivou (du), s
r dudit lieu, par. de ce com, — de Kersauzon, par. de Penvenau, — de

Kerriec, par. de Lantreguicr, — de Penanec'h, — de *Br6feilhac, par. de Pommeret,

— de GoazveD, par. de Br£l£venez, — de Keranroux, par. de Ploubezre, — du

Quistillic, — de Kerjean, — de Balore. par. de Hengoat, — de la Ville-Meneac, —
de Trofeunteniou, par. deNonjean, — de Kertanguy, — de Vescaradec, par. de

LaoDilis.

Anc. ext., ref. 1668, huit gen. ; ref. et montres de 1427 a 1543, par, de TrSvou,

Penvenan et Plougrescant, 6v. de Treguier.

D'argent au leopard de sable ; alids : accomp. de six merlettes de mfime en orle.

(G. le B.).

Yves, accompagne le due dans son voyage en France en 1418; Olivier, Spouse en 1477,

Guillemette de Qu61en, dont : Louis, homme d'armes de la compagnie d'ordonnances du

comte de Laval, marte a Marguerite de Belleisle, veuve en 1513.

LePfcre du Trevou, j&suite, confesseur de Monsieur* fr&re de Louis XIV en 1670, ap-

partenait a cette famille qui a encore produit un page du Roi en 1689, un lieutenant aux
gardes fran^aises en 1753; un capltaine garde-edtes au combat de Saint-Cast en 1758 et un
lieutenant de vaisseau, fusill6 a Quiberon en 1795.

Tbezel (de), s
r dudit lieu, par. de Pleubihan, — de Trohubert, par. du Merzer.

Ref. 1463, par. de Pleubiban, 6v. de Treguier.

La branche ain^e fondue dans Kerroignant ; la branche de Trohubert fondue dans

le Roux.

Tr*ziguidy, voyez Tresiguidy (de).

Trezle ou Tresle (le), s
r de Kerrolland et de Kerhaude, par. d'Herbignac, — de Kgr-

bernard et de Br£noguen, par. d'Asserac

Anc. ext , ref. 1669, sept gen.; ref. de 1428 a 1453, dites par., ev. de Nantes.

D'azur au cygne d'argent, membrg et becqu6 de sable.

Pierre, 6poux en 1453 de Jeanne de Muzillac, eut son h^bergement de Kerrolland fran-

chi en 1486 ;Jean, flls des pr£c6dents, Spouse: 1° Jeanne GouGzo, 2° Guillemette Sorel; un
page du Roi en 1757.

La branche ain^e fondue en 1616 dans la Bourdonnaye.

Triac (de), s
r de la Villeneuve, par de Plurien,— de la Baudrarai&re, par. de Saint-Tri-

mog|, — de la Ville-Raull, — de la Ville-Billy. par. de Maroue, — du Boisgardon,

par. de Ploubalay, - de Preby, — de la Demivillc, par. de Plelo, — du Messis-

Rabel, par. d'Hcnansal.
\

Anc. ext . ref 1668, neuf gen. ; ref et montres de 1423 a 1535, par. de Plurien,

Saint-Triraoftl et Marou6, ev. de Saint-Brieuc.

D'azur au lion d'argent, arm6, lampassS et couronn£ d'or ; alids : accomp. en

chef de deux fleurs de lys d'argent (Sceau 1305), voyez le Corgne et Gu£h6neuc.

PhHippot, £cuyer d'Olivier de Blois en 1118; Pierre, vivant en 1423, Spouse Jeanne

Gaudouin, dont : Pierre, marte k Denise Picart.

La branche de la Baudramiferc fondue en 15U dans du Gouray.
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Tribara, sr de Coetreau, par. de Plumergat, — de Penhoet, par. de Grandchamp, —
de Quenquizou, par. de Plougasnou

Ref. de 1426 a 1448, par. de Plumergat, ev. de Vannes.

De sable au chevron d'or, accomp. de trois besants de m6me.

Henry, procureur de Brofirec, commissaire de la reformation des fouages de Surzur

en 1427 ; Jean, gouverneur du ch&teau du Taureau en 1578.

Les s™ de Mesquernic, paroisse de Plounevez-Lochrist et de Penanraz, paroisse de

Roscoff, deboutes & la reformation de 1670, ress. de Lesneven.

Tribouille (de la), s
r dudit lieu, — des Bessons, de la Genltere, de Lorintere et dela

Roulltere, par de Saint-Columbin, — de la Yairie, — du Preau, par. de Rez6, — de

la Haye, — de Beauchesne, — de la Noe-Roquet.

Anc. ext. chev., ref. 16G9, douze g6n.; ref. de 1443 a 1513, par. de Saint-

Golumbin, ev. de Nantes.

. D'azuri trois roquets d'argent.

Le nom ancien de cette famille est Roquet, qu'elle a quitte au xv» siecle en eonservant

ses armes parlantes.

Jean Roquet, vivant en 1299, epouse Desiree de Laure, dont : Nicolas, marie en 1331, k

Catherine Meschinot; Pierre, au nombre des gens d* la retenue de Bertrand de Dinan,

marechal de Bretagne en 4419.

Trimollerie (de la) (orig. du Maine), s
r du Bignon, — du Bourlouet.

D'azur au chevron d'or, accomp, de Irois roses de mfime ; alias : d'argent k la

fasce d'or, chargSe de trois lionceaux de sable.

Jean, conseiller au parlement en 1577, epouse :
1° en 1584, Frangoise de la Bintinaye ;

2° Marguerite Ferroh.

Trimorel, s
r de la Trimolli&re, par. de Saint-Herblon.

Ref. de 1446 a 1513, dite par., ev. de Nantes.

Raoul, chevalier de Malte en 1562.

Trinite (de laJ.

De gueules k sept besants d'or ; au franc canton de mGme (Arm. de TArs.).

Tripier (orig. du Maiue), s
r de Merel, — de la Fresnaye.

D'or au chevron de gueules, accomp. de trois pieds humains de carnation ; au-

chef d'azur, charge de trois Stoiles d'argent (Arm. 1696).

Deux offlciers aux comptes en 1727 et 1751.

Tristan, par. de Saint-Garadec, pr&s Hennebont, ev^de Vannes.

Porte une merlette accomp. de trois rustres (Sceau 1334).

Troadec (le), s
r de Kerscao, par. de Treffgondern.

Deb., ref. 1671 , re«s. de Lcsnevon

.
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Thobodkc de), s
r

duclit lieu par. de Gurunhuel, ev deTreguier

D'azur k trois gerbes d'or. ltees de mfeme (G le B.), comme Colombier.

Eon, pr6te serment au due entre les nobles de Tre^uier cn 1437.

Fondu au xv« siocle dans du Dresnay .

Trobriand (dk), voyez Denis.

Trochart, s
r de Monljardin, par. de Bedoe. - de Launay.

Ref. et montresde 1427 a 1479, dite par., ev, de Saint-Malo.

De gueules k deux 6p6es d'argent en sauloir, la pointe en bas (Sceau 13%).

Fondu dans Bourgneuf.

Trociiardays (de la) voyez Roi (le).

TroCrin (de), s
r dudit lieu et de Kergonnau par.de Plouvorn, — de Kerjean, — de

Kerrannou.

Anc. ext., ref. 1669, sept gen. ; ref. et montres de 1426 a 1534, par. de Plou-

vorn, ev. de Leon.

D'azur a la fasce ond6e 'alids : vivr6e) d'argent, accomp. de six besants de

mftme, 3. 3, ranges 2 et 1, comme Coetengarz et Kerptrtnez.

Jean, vivant en 1481, epouse Marguerite de Guernisac, dont : Marc, marie k Isabeau de

Kermellec ; un page du Roi en 1744 ; un chanoine de L6on, conseiller au parlement

en 1771.

Fondu dans la Tullaye, puis Boscal.

Trogoff (de\ ev. de Vannes.

D'argenta dix moleltes de sable, 4. 3. 2 et 1 (Arm. de TArs.).

Trogoff (de) (ramage de Lanvaux), chatelain dudit lien, par. de Ploegat-Moysan, —
s
r de Kerellon

,
par. de Trerael, — de Ros'hmelen et de Kerderogon . par. de

Pommeril-Jaudy, — de Quenquizou, de Kerprigeut, de Kergadiou de Kerphelippes,

de Kerlessy, deKerbabu etde Trehenvel, par. de Plougasnou, — de Cofttraenguy,par.

de ploujean, — de Kerelleau — de *Coatalio et de KergofT, par de Kermaria-Sulard,

— de Kerloaz, par. de Ploulec'h, — de la Villeneuve, par. de Coatreven, — du

Bois-Guezenec. par. de Louaonec, — de Kergolleau, par. de Plouezec, — de Gou-

deliu, par. de ce nom, — de Kerraoysan, par. de Pommerit-le-Vicomte, — du Gueun,

par. de Plourin. — de Kersalou, par. de Lanmodez,— de * Penlan par. de Quemper-

Guezenec, — de Goazven, par. deServel — du Goflellie, — de Kergadeau, — de

Limeur, —du Bois Garin, par. de Spezet, — du Pont-Even, par. de Tregrom, — des

Fonlenelles, - du Pontglo, par. fle Pleumeur-Gautier, — du Val, par. de Carapel,

— de la Haye, — de Kerharan, — de Kerbiquet, — de Langle. — de Kergrec'h.

Anc. ext. chev., ref. 1669, dix gen.; r^f. et montresde 1427 a 1543, par. de

Tremel, Poramerit-Jaudy, Plougasnou. Plouezoc'h, Ploujean, Tregrom, Pommerit-le-

Yiromtp, Plouezec et Lanmodez, ev. de Tregiiier, Saint-Bripir Dol.
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D'argent a trois fasces de gueules, qui est Lanvaux; alias : accomp. en chef

d'un lambel d'azur (Sceau 1409). Devise : Tout du tout.

Alain, juveigneur de Lanvaux, fils de Geoffroi et de Tipbaine de Rohan, devait un demi
chevalier a. l ost du due en 1*29 i, pour sa terre de Trogoff, dont il prit le nom ; Pierre, tenant

le parti de Charles de Blois en 1356, eut sa terre confisquee par Jean de Montfort qui

rengagea au rol d'Angleterre Edouard III.

Le dit Pierre rentra en possession de Trogoff, aprfes la prise de cette place par du Guesclin

en 136* et laissa deux fils : !• Jean, qui a continue la branche ainee ; 2° Yves, marie vers 1.399

k Marguerite L6on. de la maison de Kergarff, dont denx fils : Alain, marie k Marguerite,

dame de Roc'hm&en, et Pierre, mari6 k Alix, dame de Quenquizou, auteurs des branches

qui existent encore. Jean, sr de Kergolleau, Spouse vers im Jeanne de Kermoysan, dont
Gvillaume, marie en H60 k Jeanne de Lannion, fille de Rolland et de Ouyonne de Gr6zy,

dame des Aubrays.

Pierre, conseiller au parlement en 1580, Spouse Gillette d'Avaugour ; Yves, conseiller

au parlement en 1771 ; un lieutenant des marechaux de France k Lannion en 1788 ; un
capitaine de vaisseau en 1784, contre-amiral en 1793, 1 1794 ; un sous-lieutenant au
regiment de Viennois (infanterie) en 178?, marshal de camp en 1811, aide de camp du
Roi et gouverneur de Saint-Cloud, + 18*0.

La branche ainee a flni a Jeanne, dame de Trogoff, Tune des filles de la duchesse
Jeanne de France en 1420, mariee a Olivier de Ploesquellec, d'oii la chatellenie de Trogoff

a appartenu successivement aux Pont-TAIM, Tournemine, du Chastellier, Villeblanche,

Espinay, puis par acquit en 1559, Pensornou, Huon de Kermadec, Allain de la Marre,
des Nos des Foss&s et Kergorlay.

La branche de Kerprigent fondue dans Ketmabon, puis Mol ; la branche du Pontgio
fondue dans en 1608 Rosmadec; la branche de Kergolleau fondue au xvi* sifecle dans
du LiscoGt.

Trogoff (de), s
r dudit lieu, par. de Plouescaf, ev. do L£od*.

De gueules au lambel k trois pendanls d'or (G. le B.).

Fondu dans KeronzM.

Troguindy (de), voyez Rodiou.

Troguindy (de), vicomte dalit lieu, pir. d3 Penvenan, — de Kerhamon, par. de Ser-

vel, — s
r de Kergoniou et de Launay par. de Camlez, — de Rerropartz et de Ker-

guemarc'hec, par. de Saint-Michel-en-Greve, — de Kerneguez, par. de Goudelin, —
duBignon, par.de Moricuc, — de Launay, par. de Brehant-Moncontour, — de la

Ville-Helan, par. de Plurien.

Maint. au conseil en 1704, ress. de Jugon ; ref. et monlresde 1427 a 1543, par.

de Penvenan, Camlez, Lannioo et Sa:nt-Michel-en-Grfcve, ev. de TrSguier.

De gueules 4 neuf (alids : sept), besants d'or (G. le B.).

Henri, epouse vers U00 Jeanne de Keraliou, dont Henri, marie k Marie de Mun6horre,

entre les nobles de Treguier qui pretent sermentau due en 1437 ; Jean, fils Alain, Spouse

vers 1490 Marguerite le Lon£, dame de Kerneguez; Jacques, homme d'armes de la com-
pagnie de Monsieur de Vendome en 1598.

La branche ainee fondue dans du Pare, puis Plan.

Trglong (de), s
r dudit lieu et du *Ruraain, par. de Hengoat, — de Kerhir, par. de

Trcdarzec, — de Mun6horre, par. de Ploumagoar, — de Trofeunteun, — du Re?tt
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par. de Pommerit-Jaudy, - de Kergeflroi, par. de Penvenan, — de Kerfroter, —
de Goazrus, par. de Lanvellec, de Launay par. de Langoat. — deCoad^lay, —

de Saint-Lu", — de Keralain, - de Kerbors, - de Saint-Jean, — delaHaye, — de la

Rivtere-Brochereul, par. de Rouge, — du Halegoet.

Anc. ext. r6f. 1669, neuf g6n.; ref. et montres de 1427 a 1543, par. de Hengoat,

Tredarzec, Ploumagoar et Pommerit-Jaudy, ev. deTreguier.

Ecartel6 aux i et 4 : d'argent k cinq tourteaux de sable en sautoir ; aux 2 et 3 :

d'azur au chateau d'argent. Devise : Racial (Sur le ahamp).

Alain, 6cuyer entendu dans l'enqu6te pour la canonisation de Charles de Blois en 1371

;

Jean, marie" k C16mence de Kergu^zec, homme d'armes arm6 pour le recouvrement de la

personne du due, prisonnier des Penthievre en 1420 ; un capitaine de vaisseau en 1779,

tu6 dans un combat, commandant la frigate laNympheen 1780; une fllle k Saint-Cyr en

1782 ; un page du Roi, sous-lieutenant aux dragons (Dauphin) en 1787.

Tromanoir (de), voyez Coctaudon (de).

Tromelin (de), voyez Boudin.

Tromelin (de), voyez Dall (le).

Tromelin (de), voyez Goarant (le).

Tromelin (de) s
r dudit lieu et du Cosquer, par. de Plougasnou — de Bren et du

Goazglaz, par. de Plouezoc'h.

Ref. et montres de 1426 a 1543, ditespar., ev. de Treguier.

D'argent k la croix patt6e d'azur, au croissant de gueules en poinle (G. le BA
La branche aine'e fondue dans Coitanscours, puis Toulbodo; moderne : Boudin.

Tromelin (de), s
r
dudit lieu, par. de Kernouez, — de Lanarnuz, paf . de Treflez, —

de la Flfcche, par. de Plouider, — de Kerliviry, par. de Cleder, — de Lancelin, par.

de Languengar, - de Kerlever,'— dePenlan, — du Bourouguel, par. de Plouigneau,

— de Kerbourdon, par. de Plestin,'"— du Pare, par. de Pleudaniel — de Kerv£gant,

— de Lesquilly, — du rosquer, — de Kerbiriou, par. deCoatrtven, - du Clos, — du

Merdy, — du Pare, par. de Kerfeunteun.

Anc. ext , ref. 1668, neuf gen. ; ref. et montres de 1445 a 1534, par. de Ker-

nouez, Treflez et Plouider, ev. de L6on.

D'argent k deux fasces de sable, comme Barbier.

Tanguy, temoin k un traite entre les barons de L6on et de Pont-l'Abbe en 1328
; Henry,

auditeur des comptes en 1440 ; Yves, vivant en 1415, epouse Marie de Penmarc'h ; Jean,

auditeur des comptes en 1503
; Gabriel, senechal de Lesneven, president aux comptes

en 1632.

La branche de Kerliviiy fondue dans Bois&on, puis Poulpiquet et Budes; la branche du
Bourouguel fondue en 1563 dans Penmarc'h.

Famille 6teinte, qui parait avoir eu une origine commune avec les Barbier.

Tromeneg (de), voyez Bihannic (le).
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Tronchateau (de), s
r dudit lieu, par. de Cleguer, ev. de Vannes.

Purre, contribue au denier de la Croix en 1272, et vend le domartne du Breil, par. de

Loud^ac a Geoffroi de Rohan en 1280.

La chatellenie\ie Tronchateau a appartenu ensuite aux maisons de Bretagne, Males-
troit

%
Papin % et Gwer.

Tronchay (du), s
r de la Sauldraye, par. de Saint-Gregoire.

Ref. de 1427 a 1513, dite par., ev de Renues.

D'azurk trois channes ou marmites d'or

Fondu en 1524 dans Lovail.

Tronchaye (de la), s
r dudit lieu et de la Poulardtere, par. de la Prenessaye, — du Mous-

toir, — de Kergestin.

Anc. ext. ref. 1670, neufgen. r6f. etraontresde 1441 a 1535 par. de la Prenes-

saye, ev. de Saint-Brieuc.

D'azur k trois fleurs de lys d'argent.

Eon, vivant en 1441, Spouse Mahaud du Houlle.

Le nom ancien de cette famille est Marie.

Fondu en 1664 dans Perret, qui ont pris les nom et armes de la Tronchaye.

Tronson (de), sr dudit lieu et de Kerfeunteniou, pres Treguier, — de Perros, — de

Kerraerien, par. de Plougonvelin, — de Kerduat.

Ext. | r6f • 1670, cinqjjen.; montres de 1481 a 1534, par. de Saint-Mathieu de

Morlaix et Plougonvelin ev. de Treguier et L6on.

D'argent au chevron de gueules, accomp. de trois roseS de mftme, tig6es et

pointSes d'azur, voyez Pleuriot.

Sonet, otage k la capitulation de la ville de Guingamp, assise par ie vicomte de Rohan
en 1419 ; Martin, vivant en 1534, Spouse Az6nor de Poncelin.

Trotereau, s
r desRosais,"— de Lorgeray, par. de Treal, ev, de Vannes.

D'or k huit tourteaux de sable (Arm. 1696).

Trotereau, s
r de la Hacherais, de la Rigaudiere, du Palierne et de la Glerissais, par. de

Moisdon, - de Launay-Hazard, par. d'Auverne, — du Roisvert, par. de Saint-Aubin-

des-Ch&teaux.

D6b., r6f. 1671, ress. de Nantes.

D'argent & la fasce 6cot6e de sinople, soutenant une tourterelle perch^e de sable

(Arm. 1696).

Francois, d6put6 de Chateaubriant aux ifctats de !570, maitredes comptes en 1575.
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Tkouilllt, s
r de la Berltere, — dc TEchasserie.

P'argentau ramrau de ch£ne en pal, charge de Irois glands, le lout de sVnople.

Quatre conseillers au parlement depuis 1704.

D'argent a une ancre de sable; au chef d'azur, charg6 dedeux fleurs de lys d'or.

Devise : Dedit hxc insignia virtus.

Luc, capitaine armateur, et Marguerite Boscher, pereetmere : 1° de Luc, sT de la Bar-

binaye, 2° de Rend, sr du Guay, lieutenant-g6ne>al des armies navales en 1728, f 1736

anobliavec son frfcre en 1709. (Famille 6teinte.)

Troussaiit, s
r du Clossuzain, par, d'Henon, — du Tertre, — de la Villepain, par. de

Quessoy, — de la Barre.

Maint. a Pintend. en 1700; ref. 151?, par. de Quessoy, ev. de Saint-Brieuc.

De gueules it trois molettes d'argent, 2, i, surmont6es de trois macles rang^es

de mfime.

Les sn du Plessis et de la Brousse, de'bout&s k Tintendance en 1700.

Troussieh vicomle de la Gabetfere en 1637 et s
r de Pontmenard, par. de Saint-

Brieuc-de-Mauron, — de Kerbrat, par. de Meneac, — de Coetbo, par. de Gqer, — des

Hayes, — do la Villcagan, par. de Guilliers, — de la Villegle et de la Villegeffre,

par. de Carentoir, — du Bus. — de Lourmois et de la Gree, par. de Nivillac, — de

Coelsquiriou, p?r. de Qitfmfaeven, du Pare, par. de Ro?no£n.

Anc. ext. chev., ref. 1670, dix gen.; r6f. et raontres de 1426 a 1513, par. de

Saint-Brieuc-de-Mauron, ev. de Saint-Malo.

D'hermines au lion de gueules.

Gautier et ses fHs, tie la paroisse de Meillac, font une fondation a Tabbaye de la Vieu-

viile en 1147 ; Guillaume, vivant en 1426, Spouse Florence Louail, dont : Gilles, marie" k
Alienor de Codtion; Jean, s6n6chal de Lamballe, commissaire de la reformation des

fouagesde Saint-Brieuc en 1411 ; Jean, gouverneur de Guingamp, chevalier de Tordre

en 1620, pere de S&baxtien, chevalier de TorJre en 1(535 ; Jacques, sr de PontmenarJ ou
Pommenars, marie k Louise de Rosmadec du Plessis-Josso, illustre par les lettres de

M"# de Sevigne ; un volontaire au combat de Saint-Cast en 1758.

La branchedu Pare fondue en 1581 dans Penmarc'h puis le V6yer.

Troys (orig. ri'Orlcaos), s
r du Bots-Ilegnault.

D'azur au chevron compon6 d'or el de gueules, acc. en chef de 2 £toiles d'or et

en pointe d'un cerf couch6 de mfime.

Deux generaux des finances k Nantes en 1552 et 1558.

Trublkt s
r de la Ville-Jiigu, — de la Ghesuays, — de la Fos^e-Hingant, par. de Saint-

Coulomb, — do Liuuay. — de la Guioouais, — de la Ville-le-Koux, — de la Flouerie,

— de Nermoot.

Maint. par cominissaires en 1700, ress. de Rennes.

Trovin s
r de la Barbinaye, — du Guay, ev. de Saint-Malo.
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D'azur au chevron d'argcnt, charge do trois roses de gueules.-

Bernard etJean, bourgeois de Saint-Malo, ratiflent le traite de l^vdque et des habi-

tants de cette ville avec le due en 1384 ; un gontilhorarae de la maison de Monsieur, frfcre

du Roi, en 1695
; plusieurs secretaires du Roi aux chancelleries de Rennes et Clermont-

Ferrand, depuis 1712 ; un chanoine de Saint-Malo, membre de fAcadSmie francaise et de

celle de Berlin, + 1770 ; un lieutenant de vaisseau en 1784, contre-amiral honoraire en

1818, f 1829.

Trucuot s
r des Forgeties, — de Bellegarde, — de la Chesnaye.

Deb., r6f. 1668, 6v. de Saint-Malo.

D'argent k un if de sinople, le tronc pass6 dans un anneau de pourpre, pos6

en ccBur (Arm. 1696).

Thomas, capitaine entretenu pour les armies navales du Roi, premier capitaine de

Tamiral ^t port dc Brest en 1668.

*TuAULT(orig. de Picardie), s
r de la Bouverie, — de Palevart, — de Kcrlagadec, par.

de Ploerdut, — de Kermadio.

D'azur au lys d'or, surraonte d'un croissant d'argent. Devise : Deo et regi

immaculata fides,

Thomas, s6n6chal de Gu6men6 en 1580 ; trois s&ie'chaux de PloSrmel depuis 1730, le

dernier depute aux Etats ge^raux de 1789, anobli en 1814.

Tuce (de), (orig. du Maiue), baron de la Milesse, au Maine.

De sable k trois jumelles d'argent (G. leB.); alids : 6cartel£ d'un losangd charg6

d'une barre (Sceau 1380).

Guillaume, chevalier dans une montre de 1369 •, Jean, horame d'armes pour le recou-
vrement de la personne du due en 1420 ; Jeanne, Spouse vers 1520 Jean de Chateaubriant,

de la maison des Roches-Bar i taut.

Tudual, y de Keraouel et de la Tour , par. de Plounevez-Lochrist, — de la Rive,

par. du Minihy.

Ref. et montresde 1447 a 1534, par. de Ploueaan el le Minihy, ev. de Leon.

De gueules k trois trfcfles d'or, une quintefeuille de mfime en abyme, comme
la Rive.

Fondu dans le Borgne. .

^

Tudual, s
r de la Villeneuve, par. de Plelo, — de Kerpeulvan, par. de Penvenan, — de

Tregouet — de Kerillis.

Ref. et moatres de 1423 a 1481, par. de Peoveuan, ev. de Tr^guier et Plelo,

ev. dc Saint- Brieuc.

D'argent it l'aigle 6ploy6e de sable, becqu^e et membree de gueules, comme
Davay. Devise : Pea me saffit.

Fondu dans du HalegoM.
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Tuffin vicomte de la
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Rou6rie en 1613 et s
r du Broil, par. de Saint-Ouen, — den

Portes, par. d'Antrain, — de Mesandre, — du Taillet, par. de Saint-Sauveur-des-

Landes, — de Vaugarni, par. deSaint-Eticnne, — de Sesmaisons, — de la Vigne, —
de la Motte, — de Villiers et de Ducey, en AvraDchin.

Anc ext. chev., ref. 1669, sept gen.; ref de 1478 a 1513, par. de Saint-Ouen-

de la-Rouerie, Antrain et Saint-Etienne*en Coglais, ev. de Rennes.

D'argent a la bandede sable, charg6e de trois croissants d argent.

Robert] epouse en 1147 Berthe de la Roufirie. fille de Roger et de Raenteline de Combourg
;

Raoul, prisonnier au siege de Dol, en 1 1 73 ; Jean, vivant en 1454, fils de Jean et d'Orfraise

le Vayer, Spouse Catherine Furgon, dont : Raoul, lieutenant de la cour d'Antrain, marie
en 1484 k Louise le Sen^chal ; Guillaume, chevalier de Tordre etgentilhomme de lachambre
du Roi en 1 572 ; quatre pages du Roi de 1704 k 1776 ; un enseigne aux gardes franchises

en 1770, brigadier des armees americaincs dans la guerre de Tind6pendance, puis colonel

des chasseurs du Roussillon en 1788 et Tun des chefs de la conspiration de TOuest contre

la Convention, f 1793 (Famille eteinte).

Tugdual, s
r de la Villeneuve-Corbin, par. de Loguivy-LanDion, ev. de Tr6guier.

D'argent au chateau donjonne* de trois pieces, de gueules (0. le B.).

* Tullaye 'de la\ s
r dudit lieu et de la Jarorssaye, par. de Janze, — de laHayc-Diree,

pai. de Saint-R6ray-du-Plain — du Guepillon, par. de Saint-Ouen-de-la-Rouerie,

— du M6e, par. de Marcille-Raoul, — du Plessis-Tizon, de Belleisle et du Port-

Durand, par. de Saint- Donatien, — du Breil, par. de Petit-Mars, — de Launay-

Gohin, — de Varennes, — de Coetquelfen, par. de Plougourvest, — de Troerin,

par. de Plouvorn, — marquis de Magnanne, en Anjou.

Anc. ext., ref. 1669, sept gen.; ref. et montres de 1427 a 1513, par. de

Saint-Remy-du-Plain, Saint-Oueo-de-la-Rouerie, Marcille-Raoul et Bazouges la-

Pgrouse, ev.de Dol et Rcrnes.

D'orau lion rampant de gueules; alids : Scartele* de Racappt, pour la branche

de Magnanne,

ttienne, s r du Guepillon, prete serment k Jean, due d'Alencon, baron de Fougeres,

en 1418 ;Guillaume, vivant en 1427, epouse Guillemette de Guitt6, dont: Jacques, marie k

Raoulette du Pare; plusieurs auditeurs, maitres et procureurs-gene>aux aux comptes

de 1555 k 1782 ; un maire de Nantes en 1699 ; unefille k Saint-Cyr en 1711 ; un conseiller

au parlement en 1770; un contre-amiral en 1816, + 1821.

Un membre a fait ses preuves pour les honneurs de la cour en 1789.

f,a branche de Coetquelfen et Troerin, fondue en 1798 dans Boscal.

Tuollays (de la), s
r de la Frazeltere, — de^Mebesnard, par. de Javene, ev. de Rennes.

D'azur k une main dextreappaum6e d'or en pal ; au chef de mfime, charge* d'une

planle de fougere de sinople, comme Mesnard.

Rend, depute de Fougeres aux Etats de Rennes en 1567, pere de Pierre, marie k Gillette

Lerminier. Cette famille, alli&e aux Pigeon, du Feu, Mesnard, L&ziart, Kermarec, lePays,

Vittu, du Bovays et Rolland du Noday, a produit : un chevalier du Sajnt-S6pulcre en

lfi*0, un capitaine de grenadiers au regiment provincial de Rennes, chevalier de Saint-

Louis on 1780, ot un olnVier au regiment de Boauvoisis on 178:1.
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Tuomelin, voyez Tromelin (de).

Tuomelin, voyez Thomelin.

TuACAN(orig. d'Angoumois), s
r d'Aubeterre, — de Benon.

De gueules a cinq billettes d'or en sautoir. (G. le B.).

Cnarles, maitre des requites en 1585, pfcre de Jean, conseiller au pariemeLt de Bretagne
en 1600, marte k Judith Martin, soeur de Guy, aUou6 de Henries.

Turin (orig. du Languedoc), s
r de la Salle.

Deb. a l'intend. en 1703, ress.de Saint-Kenan.

D'or a l'aigle de sable (Arm. 1696).

Frangois, maire de Brest en 1649

Turmel, s
r de Lestancon, par. de Langourla, — de la Valltere.

Deb. ref. 1668, ress. de Jugon.

D'azur k une tour d'or, surmontee de 3 abeilles rangSes d'argent (Arm. 1696).

Tuiimeliere (de la), voyez Thoinnet.

TurnegoSt, s
r de la Pommeraye, par. de Ploufragan, — de la Grange, de la Haque-

raorais et de la Ville-Ernault, par. de Saint-Michel de Saint-Brieuc. — de Lescho,

par. de Tordic, — de la Ville-Raoul, par. de Cesson, — de la Ville-Rault, de la

Villegohel et de la Vijloneuve, par. dePIerin.

Rcf. et montres de 1423 a 1543, dites par., ev. de Saint-Brieuc.

D argent au houx arrach6 de sinople.

Guillaume et son flls, de la paroisse de Ploufragan, s'arment en 1423 et sont puis-

sants do corps et de biens ; Francois, procureur de Lamballe en 1496, marte k Isabeau

Dolo, dame de LescoSt ; Jacques, procureur de Lamballe en 1536.

Fondu en 16 it dans la Landede Calan.

TuRPiN(orig. du Maine;, com te da * Crisse), au Maine. — s
r de Sanzay en Poitou, —

de Vihien:, Anjou — de Vauvredon, en Berry.

Losang6 d'argent et de gueules. Devise : Vici, victurus vivo.

Henri, croise en 1190, (cab. Courtois) ; Jean, g6n6ral, garde et gouverneur de la finance

du ducd'Anjou en 1371 ; Lancelot, chambellan de Charles VI en 1404; Isabeau, abbesse

de Saint-Georges de Rennes en 1420 ; un conseiller au pailement en 1554 ; un 6veque de

Rennes en 1712, abbe de Quimperle et de la Chaume, transfer^ k Nantes en 1723, f 1746

;

un . Iieutenant-g6n6ral en 1780; un sous-lieutenant des gardes du corps de Monsieur,

en 1788, mar6chal.de camp en 1814.

Tubquand.

D'argent au chevron de gueules, accomp. de trois tfites de maure de sable,

bandies d'or (arm. de TArs).

Michau, archer, sous la charge du marshal de Rieux, dans une montre de 1503.
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Turquet, s
r de Preneuf, par. de Pleguien, — de * Beauregard.

Deb., ref. 1669, ress. de Saint-Brieuc.

Turquetil, s
r de la Blandinaye, par. de Saint-Etienne-de-Montluc, — de la Pajottiere

par. de Saint-Jean-de-Boiseau.

Un sous-maire de Nantes, conseiller au pr6sidial en 1780.

Tuvkliere (de la), voyez Broc



u

Ugues, s'dela Ville-Hus, par. de Guer, — de la Ch&teignerais, — du Pare, — des

Landes, — du Chesnot.

Anc. ext. ref. 1669, neuf gen. ; ref. et montres de 1426 a 1513, par. deGuer,

ev. de Saint-Malo.

D'azur au cerf passant d'argent, ram6 et ongl6 d'or.

Guillaume, vivant en 1426, pfcre &'Alain, mari6 k Jeanne Ryais, dont : Guillaume, 6poux
d'Olive Hudelor.

Uguet, voyez Huguet.

Uguet, s
r du Lupin etde la Ville-Galbrun, par. de Saint-Coulomb, — de Beauregard,

— de Chanteloup, — dela Guerche.

Ext., ref. 1669, huit g£n. ; ref. et montres de 1478 a 1513, par. de Saint-Coulomb,

ev. de Dol.

D'argent k deux croissants ranges et adoss6s de gueules.

Raoulet, vivant en 1478, pfere de Geoffroi, mari6 k Julienne le Chauff.

Uguet, s
r de la Vairie, — de Servigue et de la Fosse-aux-Loups, par. de Domagne, —

de la Chapelle-Cobats etde Ghatteville, par. de Garfantain
f
— dePAumosne, par. de

Cherrueix, — du Bois-Botherel,— de Saint-Jean, — du Souchay.

Anc. ext. chev., ref. 1669, neuf. gen. ;ref. et montres de 1454 a 1513, par. de

Domagn6 el Carfaotain, ev. de Rennes et Doh

D'azur k trois tfites de 16opard, arrach6es et lampassSes d'or.
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Jean, chevalier, maitre du trait et de Fartillerie de Bretagne en 1454, per> .lo Jean,
*

marte k Renee du Tail, dont : Jean, epoux de Renee Cobats, dame de la Chapellc.

Un voiontaire au combat de Saint-Cast en 1758.

Urfe (d') (orig. du Forez), s
r

dudit lieu et de la Bastie, — comte de Chateauneuf, —
marquis de Valromey.

De vair au chef de gueules (La Ch. des B.).

Pierre, chevalier de FHermine, grand ecuyer de la chambre du due en 1480, puis grand*
ecuyer de France en 1483 ; Honors auteur en 1610 de I'ingenieux roman d'Arfr**, f 1625.

Famille eteinte.

UrgoSt, s
r de Kernaon, par, de Plounevez-du-Faou.

Deb., ref. 1670; montre de 1481, par. de Loqueffret, ev. de Cornouaille.

D'azur & trois aigles dargent (Arm.. 1696).

Urvoit, s
r de * Saint-Mirel, par. de Plenee-Jugon, ev. de Saint-Brieuc, anobli en 1816.

D'azur k trois molettes d'or ; alias : d'argent.

Un depute it i'assemblee legislative en 1792.

Urvoy, s
r de la Villeoury, — des Formes, par. de Maroue, — de la Cassoutire, par. de

Landehen, — des Champscourts, — de *Closmadeuc et du Tertre par. de laMaloure,

— de la Touche-Brehant, — de Belorient, — du Duault, — de Saint-Glen, — de

Grenan, par. du Foeil, — du Carboureux et de * Saint-Bedan, par. de Saint-Brandan,

— de * Portzaraparc, par. de Plouaevez-Moftdec, — de Tourdelin, par. de Saint-Thual,

— des Rabines, — de la Rochfy — de Kerstainguy, par. d'Allineuc, — de la Ville-

gourio, — de Chaign6, — de Malaguet.

Anc. ext. rff. 1668, huitgen. ; ref. etmontres de 1440 a 1513, par. de Maroue,

Landehen etla Maloure, ev. de Saint-Brieuc.

D'argent k trois chouettes de sable, becqu6es, membr6es et allum6es de

gueules ; alids : un chevron accomp. d'un arbre, charge d'une barre (Sceau 1418).

Etienne, crois^en 1248 (cab. Courtois) ; Barltelemy, fait un accord avec le chapitrede

Dol en 1277; Guillaume et Olive sa femme, font un echange de terres, sises paroisse de

Plouguenast, avec Olivier de Rohan, en 1323; Jean, ratifie ie traite de Guerande en 1381

;

Olivier, sr de la Villeoury, prete serment au due en 1437 et epouse Marguerite Rosty,

dont : 1° Olivier, marie k Catherine Bourdais ; 2° Pierre, marie k Anne de Couespelle,

auteurs des diverses branches de cette famille ; Gilles, chevalier de i'ordre et gentilhomme

de la chambre du Roi en 1633 ; un page du Roi et une fllle k Saint-Cyr en 1737 ; un abbe

deMenat, au diocese de Clermont en 1765 ; un lieutenant de vaisseau fusil 16 k Quiberon

en 1795 ; un marechal de camp en 1815.

La branc^e de Grenan fondue vers 1600 dans Perrien.

Ust (d'), s
r dudit lieu, par. de Saibt-Andre-des-Eaux, — de Trevecar, par. de Nivillac,

— du Molant, par. de Br6al, — de Talhouet, par. de Pluneret.

Ref. de 1426 a 1513, dites par., ev. de Nantes, Saint-Malo et Yannes.

D'argent frette de sable de six pifeces (Sceau 1392).
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Jean, capitaine de Saint-Nazaire en 1379.

La branche ainee fondue dans du Boberil; moderne ; Kerpoisson.

Uzel (d'), s
r dudit lieu, par. de ce nom, ev. de Saint-Bricuc.

D'azur a trois besants d or (G. le B.) ; alids : d'or k la bande d'azur, charg^ede

trois besants d or.

Fondu au xiuf siecle dans Bodes, d'oii la seigneurie d'Uzel est passed successivement

aux du Marchaix, la Soraye, Malestroit et Cottquen; elle fut 6rigee en vicomt6 en faveur

de ces derniers, en 1538, et tomba ensuite par alliance dans la maison de Durfort de

Duras, qui la vendit aux Boschat en 1760.

Uzille, s
r du Going,— deKervellers,— de Kerau dren,— deToulbrunoSt, par. de Merleac.

Maint. pararrGt des aides (Saiat-Tiiic), et au conseil en 169^; sept gen., ress. de

Carhaix

.

D'argent k la fasce de gueules, chargGe de trois croissants d'or et accomp. do

trois trfefles de sinople (Arm. 1696).

Gaspard, sr du Coing, docteures facultesde medecine, demeurant k Quintin en 1590,

pere de Jean, senechal de Quintin en 1650, marie en 1645 au temple reforme" de Rennes a

Esther Girard ; Jean, marie en 1651 a Charlotte de Mordeiles ; Pterr^lieutenant de Carhaix

en 1727.

La branche du Coing fondue dans Farcy ; la branche de Keraudren fondue dans la

Lande-Calan. (Famille 6teinte.)

/
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Vache (la), s
r dela Touche, par. de Crehen, — du Miroir, par. de P16lan-Ie-Petit,

— de Doraenesche et de Lorme, par. de Sion, — d'Osse, par. d'Availles, — du

Tertre, par. de Saint-Aubin-deb-Chateaux, — de la Touche, par. de Saint-Vincent-

des-Landes.

Ref. etmontres de 14£7 a 1544, par. de Crehen, Plelan et Sion,ev. de Saint-Malo

et Nantes.

De gueules k une vache d'argent, (G. le B.); alids : de gueules k trois rencontres

de vache d'argent (Sceau 1413).

Guillaume, croise en 1218 (cab. Courtois); Geoffroi% senechal de PloSrmei en 1272.

La branche ainee fondue dans Plorec, puis Acignt.

Vacher (le), s'de Lohac, par. de Baden, ev. de Vannes.

De gueules k quatre fasces d'argent (Arm. 1696).

Un syndic de Vannes en 1690.

Vahais (de) (orig. du Maine), s
r dudit lieu, au Maine, — de la Bertrie, par. de Pire,

— du Bois-Renaud et de Saint-Ouen, par. de Riaille, — de Mauny, par. de la Cha-

pelle-Glain, — deLaunay, par. de Saint-Aignan.

Ext., r6f. 1669, cinq g&i., ress. deRennes.

D'azur au soleil de douze rayons d'or.

Julien, epouse en 1532, Louise de Fontenailles ; un page du Roi en 1720.

La seigneurie de Vahais a appartenu posterieurement aux la Corbidre, puis aux Picot.

Vaillant (le), sr du Paty, — de Chambonneau.

Deb., ref. 1668, ress. de Vitre.
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D'argent k une aigle de sable (G. le B.).

Ce nom est employ^ dans les reformations do 1427 k 1513, paroisse de Saint-Aubin-

d'AubignS.

Vaillant (le), sr de Penamprat, ress. de Lesneven.

D'argent au lionde gueules, k la fasce de m6me brochante (Arm. 1696).

Vaillant (orig. d'Orteaos).

D'argent k trois roses de gueules, un croissant de m&me en abyme.

Motser conseiller au parlement en 1588, 6pousa Isabelle de Champeaux et fut tu6 par les

Royaux pendant laLigue.

Vaillant (orig. d'Angleterre), s
r de Gueli?.

Dazur k l'ancre d'argent, irab6e de sable, surmontee de deux molettes d'or.

Germain, ahb6 de Paimpont en 1554, 6v6que d'Drldans en 1586.

Vair (DE),sr dudit lieu, par. d'Anelz, — du Messis, par. de Saint-Herblon.

EchiquetS d'argent et de gueules (Seeau 1240).

Alberic, tomoin d'une fondation de Conan II k Saint-Martin de Tours en 1058; Geoffwi,

fait une fondation aux moines de Pontron en 1240.

La seigneurie de Vair, poss&16e depuis le xve si&cle par les du Chaffault, Cardonne
y

Tissart, d'Argy, du Breil et la Norte, et 6rig6e en comt6 en faveur de ces derniers en 1653,

passa par acquit aux Cornulier en 1661.

Val ou Traon (du),s' dudit lieu, par. de Saint-Martin de Morlaix.

D'argent k deux pigeons affrontes d'azur, becquetantuncoeur de gueules(G.leB.).

Fondu dans Kerret.

Val (du), sr du Petit-Val, par, de Saint-Mathieu de Morlaix, — de Ranlou.

Ext.,ref. 1669, huit gen. ; montrede 1481, par. de Saint-Mathieu de Morlaix,

cv. de TrSguier.

D'azur au cerf passant d'or, comme Floc'h et KerUau.

Jean, vivant en 1481, p&re #Alain, marte k Catherine Bertrand.

La branche ain6e fondue dans Kerloaguen, puis Pinarl et le Mararit.

Valou Traon (du), s
r du Traonmeur, par. de Bohars.

Ref. et raontres de 1426 k 1534, par. de Bohars et Ploudalmezeau, ev. de Leon.

D'argent 4.1a tour couverte de sable, comme Kerjean.

Geoffroi, crois6 en 1248 (cab. Courtois); mais nous ne pouvons pr6ciser k quelle famille

du Val il appartenait.

Fondu en 1560 dans Lesguen, d'ou la terre du Traonmeur a pass6 par alliance en

1710, aux Huon de Kermadec et depuis aux Bihannic de Tromenec.
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Val (du), s
r de la Groix,— des Noyers.

Maint. a Tin tend, en 1704.

De sable k trois canettes d'argent, becqu<§es d'or (G. le B.).

Thomas, anobli en 1628.

Les s" de la Ville-Armel et de la Marre, d6bout£s aria reformation de 1668, ress. de
Saint-Brieuc.

Val (du), s
r dudit lieu, par. de Landevant, — de Coftsby, par. de Guegon, — de

Kerrio;par. deMendon.

R6f. et montres de 1481 a 1536, par. de Land6vant et Guegon, ev. de Yannes.

D'argent k deux fasces de sable ; k la bordure de gueules, besantee d'or (G. le

B.), comme Trimouart.

Fondu en 1535 dans Talfooutt de Keraveon, et en 1734 dans Bucket.

Val (du), sr deKergadiou, pr6s Saint-Pol.

De gueules k cinq fusses rang^es'efc accol6es d'argent (G. le B.)«

Moderne : Kersaintgilly .

Val (du), s
r de la Touche, par. d'Erbree.

Ref. 1513, dilepar., ev. de Rennes.

De sable k trois channes ou marmites d'argent.

Jeanne, Spouse en 1480 Jean Hay, sr des Netumieres.

Val (du) (orig. de Paris).

Jerdme et Nicolas son ills, conseillers aux parlements de Paris et de Bretagne en 1557

et 1563.

Val'du), s
r dudit lieu et de la Sablonnifcre, par. d'Auverne — du Breil, de Gahan et

de la Cigogne, par. de Fougeray, — de Tredoret, par. de Saint-Dolay, — du Bois-

Gervais, par. de Nivillac.

Ref. de 1427 a 1513, dites par , ev. de Nantes.

La branche airnee fondue vers 1400 dans Rqwvel de la Galmeliere.

Val (du) (orig. du Poiiou), s
r de la Marintere, — de la Vergne, — de Ghassenon, —

de Curzay.

D'azur au sautoir accomp. en chef et en flancs de trois vannets ou coquilles et

en pointe d'un huchet, le tout d'or.

Des tr6soriers de France a Poitiers et deux presidents aux comptesde Nantes, depuis 1759.

Un membre 6leve sous la Restauration a la dignite de vicomte.

Valaize, s
r des Chapelles, par. d'lrodouer, — de la Mauvoisintere, par. de Bedee.

Ref. 1*49, par. de Bedee, ev. de Saint-Malo.

Porte une guivre (Sceau 1423).
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Guy, marte k Isabeau Mauvoisin, vivant en 1427, pfcre de Marguerite, femme en T473 de
Jean de Qu6briac.

Validire, s
r de Saint-Leon, par. de Merleac, ev. de Cornouaille.

D'argent au chef de gueules, charg6 de trois quintefeuilles d'argent (Sceau 1415)

Devise : Deum time,

Jean, 6v6que de L6on en 1427, auquel on doit la reconstruction du chcaur de la cath6-

drale de Saint-Pol en 1 131, transfer^ k Vannes en 1433, f 1444.

Valleaux, s
r des Touches, — du Boisrobin, par. de Marcille-Robert, — de la Meunerie,

par . de Drouges.

Anc. ext., ref. 1669, neuf gen. ; ref. de 1479 a 1513, dites par., ev. de Rennes.

D'or a trois bandes de gueules.

Jean, Spouse en 1429 Marie Quatrebarbes, dont: Jean, mari6 k Jeanne du Perray, dame
des Touches, pfcre et m&re de Charles, marte en 1496 k Henriette Huguet, dame du Bois-

Robin ; une fllle k Sainfc-Cyr en 1697.

Valine (de la), s
r dudit lieuet de laCh6ze, par. de Plumaudan, — de la Haterie, par.

de Plumaugat, — de la Hgnonnaye, — du Val — de la Burie, par. de Megrit, —
— de la Forestrie, par. de Gorseul, — de la Hingrais, — de la Couvinaye, par. de

Taden, — de la Chapelle-Chauss6e, par. de ce nom, — de la Lande-Menguy,

par. d'Evran.

Anc. ext., ref. 1668, huit gen. ; ref. et montres de 1444 a 1513, dites par. ct

par. de Languedias, ev. de Saint-Malo.

De gueules k trois fermaux d'argent ; alias : un annelet de mfime en abyme.

Pierre, vivant en 1479, Spouse H61fene de ChambelW, dont Raoul, mari6 k Raoulette de

Cherrueix ; Jacques, conseiller au parlement en 1598.

La branche ain6e fondue dans la Motte.

Vallee(de la), s
r dudit lieu et dela Couldrectere, par. d'Auverne, — de Maubenoit,

par. deMoisdon, — deBonnevoir, par. de Soudan, — de Saint-P6re, par. de M6sanger,

— de la Malorais, par. de Mouzeil.

Ref. de 1427 a 1478, dites par., ev. de Nantes.

Vallbe (de la), s
r dudit lieu, par. de Breal, — de Saint-Jouan, — du Roz, — d

Quedillac.

Ref. et montres de 1427 a 1513, par. de Breal, ev. de Saint-Malo.

De sable k trois poissons d'argent en fasces, Tun sur Tautre.

Jean, chevalier de Tordre en 1570.

La branche de Saint-Jouan fondue vers 1550 dans Rosmadec, puis en 1629 dans le Ny.

Valleilles (orig. d'Auvergne).

D'azur k l'6p6e brisSe d'argent, pos6e ert chevron, emmanchfi d'or. accomp. de

trois 6toiles d'argent.

Francois et Barthblbmy, pfcre et flls, auditeurs des comptes en 1672 et 1688.

Tomb ra 26
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Valleton, s
r de la Paille, — de la Ganuerie, — du Desert, par. de Bouee, — de la

Garde, par. de Doulon, — de la Barossifcre, par. d'Orvault, — da Douet-Garnier et

des Croix, par. de Sautron.

Maint. ref. 1669, 0 gen. et a rintend. en 1702, ress. de Nantes.

D'or k un coeur de gueules, accomp. en chef d'une rosedemftme et en pointe

d'un croissant d'azur.

Un echevin de Nantes en 1666 dont les descendants prirent lettres en 17 12 pour partager

noblement ; un auditeur et deux miitres des comptes depuis 1719 ; un lieutenant des ma-
rechaux de France a Ingrande en 1788.

Vallette (de la) (orig. de Normandie, y maint. en 1667), s
r de la Gree, par. de

SoulVache.

Maint. par arr& du pari, de Bretagna de 1767 et admis aux fitats de 1768.

D'argent k trois lions de gueules.

Vallette (de la), s
r dudit lieu, par. decenom, — de la Landelle, par. de Moulins, —

de la Riviere, par. de Pire, — du Bois«V!ellet, — des Fougerais, — de la Villesco,

par. de Bais, — des Forges.

An:, ext. r6f. 1669, huit g6n. ref. de 1427 a 1513, par. de la Vallette, Moulins-

sur-Roche et Pir6, ev. de Rennes.

D'argent k trois hures de sanglier arrach^es de sable.

Jean, jure Tassociation de la noblesse de Rennes pour empecher l'invasion etrangere

en 1379 ; Raoul, vivant en 1535, epouse Jeanne Morel, dont Jezn, marie a Perrine de

Cornille.

Vallot (orig. de Languedoo), s
r de la Magnaoue, — d'Auville.

D'azur au chevron accomp. en chef de deux 6toiles et en pointe d'un rameau

de chfine englante, le tout d or.

Anioine, premier m6decin de Louis XIV, pere &'£douard, abbe de Saint-Aubin-des-Bois

en 1657, eveque de Nevers en 1666.

Valois (le) s
r de Gallet, par. de Saint-Georges de Rennes, — de la Guinvrais, par. de

betton, — de Sereac, par. de Muzillac. - de Beaulieu, par. de Mesquer, — de

la Motte-Aleman, par. de Saint-Nazaire.

Ext. ref 1668, huit gen.; ref. 1513, par. de Saint-Georges et Betton, ev. de

Rennes.

D'azur k deux vautours affrontes d'argent, enchaln6s d'or par le cou. J

Thomas, marie avant 1513 a Perrine de Lessart, pere d'Yves, epoux de Jeanne d.^ Cornille.

Le sr de Beauregard, demeuranta Rosporden, deboute a la reformation de 1670.

Valois (le) (orig. de Normandie, y maint. en 1666), s
r de Villiers, — de la Porte, —

— de Lauzerois, par. de Parce.

Maint. a I'intend. en 1699, ress. de Fougferes.

GoogI(Digitized by v ''^



VAR 203

D'azur au chevron d'argent, accomp. de trois croissants de mfime; au chef de

gueules, charg6 de trois roses d'or.

Louis, de la paroisse d'Escoville, Election de Caen, anoblien 1577.

* Valori (orig. de Florence, puisd'Anjou), s
r
d'Estilly, — de Launay, — de la Pom-

meraye, — de la Motte.

Maint. a Tintend. en 1699.

D'orau laurier de sinople ; au chef de gueules. Devise : Aquilss valori laurus.

Barthbltmy, capitaine d'Angers en 1417 ; un panetier de Louis de France, due d'Anjou

et roi de Naples en 1426; un abb6 de Quimperte en 1566 ; un abb6 de Saint-Gildas-des-Bois

en 1763; Philippe-Emmanuel, 6pousa en 1678, Ren^e Marcille, dame d'Argentr6, dont :

Gervais-Paul, marte en 1703 k Ren6e-Charlotte du Plessis d'Argentr6 ; plusieurs cheva-

liers de Malte et deux lieutenants-g£n6raux des armies au dernier si&cle.

Trois membres admis aux honneurs de la cour depuis 1785

.

Vandel (de), voyez Vendel (de).

Vandeur (le), s
r de Creizker, par. deSaint-Ave, ev. de Vannes.

De gueules a trois croissants d or, une fleur de lys de mSme en abyme (Arm.

1696).

Jean et Guillaume, anoblis par lettres dG 1599
; Jean, maitre des eaux et fordts de

Vannes en 1696.

Vannerie (de la), s
r
dudit lieu, par. de Rannee.

Ref. de 1440 a 1513, dite par., ev. de Renoes.

Band6 d'argent et d'azur ; l'azur charge de trois 6toiles d'or (Arm. de l'Ars.).

Jamet et Brient, archers de la garde de la Guerche en 1380 ; Guillaume, archer de la

garde de la mSme place en 1464.

Vannes, ville episcopate et chateau, sejour ordinaire des derniers dues de Bretagne.

De gueules 4 une hermine passante d'argent, mouchetee de sable et accotee de

la jarretifere flottante de Bretagne.

Vannes ou Vennes (de), s
r de Scolpon, par. de Bignan, — de Cano, par. de Sene, —

de la Betultere, par. de Varades.

Porte deux vaches surmontSes d'une moucheture d'hermines (Sceau 1271).

Pierre, 6v6que de Saint-Brieuc en 1272, f 1290 ; Jean, procureur et contr61eur g6n6ral

du due en 1439, president aux comptesen 1442, Spouse Perrine Gouldebouc.

Varades (de), s
r dudit lieu, par. de ce nora, ev. de Nantes.

Porte trois chevrons (Sceau 1196).

Briand, fait une donation k Marmoutiers en 1 120, confirmee par Olivier, son flls en

1150; AndH, lfeguetrente soIf k l'6glise de Varades en 1196.

Fondu dans Ancenis.

S
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Varennes (de).

Porte deux haches d'armes adoss6es (Sceau 1351).

Varennes (de), voyez Goddes.

Varennes (de) (orig. d'Auvergne), s
r de Perigourdaine, — de Vacant, — de Condat,

— de Mouchaud, — de Chailloux, — de Kerronic, — de Kergozou.

Maint. a l'intend. en 1700.

D'azur a trois chardons d'or. Devise : Non est mortale quod opto.

Un audiencier k la chancellerie en 1682 ; deux lermiers g£n6raux des devoirs, impdts

et billots de r6v6ch6 de L6on en 1683; un abb6 de Landdvennec en 1713; un receveur

g6n6ral des Etats en 1786.

Varicb (orig. d'Anjou), s
r de Juigne-Bene, — de Catenay, — du Chastelier, — de Mar-

cilli, par. du Plessis-Mace, — de Buchet, — de Vauleard, — des Epoids.

De gueules au chevron d'or, accomp. de trois macles de mfime (Arm. 1696).

Philippe, maitre des comptes de Nantes, en 1614 ; Rend, auditeur en 1643.

Varin (orig. de Normandie), s
r du Colombier, par. de Maroue, — de Beauval, — de

Beaupre, — de la Brunelltere.

D6b., ref. 1670, ress. de Saint-Brieuc.

De gueules au chevron d'or, accomp. en chef de deux molettes et en pointe d
fun

fer de pique la pointe en haut, le tout d'argent (Arm. 1696).

Un lieutenant civil et criminel de la cour de Rennes, anobli eft f 775; un lieutenant au
regiment de Penthi6vre(dragons)en 1788;un procureur g6n6ral k la cour de Rennes en 1827

Vars (de), s'de Poulguinan, par. d'Ergu6-Armel.

Parti d'or et d'azur, au lion coup6 de gueules et d'argent (G. le B.) voyez Vaux
(des).

Un receveur g6n6ral des devoirs k Quimper en 1760.

Vars.

D'argent au sautoir de sable, accomp. de quatre molettes de meme. (G. le B ).

Vassault, s
r de Martiucourt, — de la Bouvettere, par. de Ligne, — de la Ville-Savary,

par. de Saint-Andr6-des-Eaux

Ext., ref. 1668, cinq gen., ress. de Nantes.

D'or k lacroix de gueules, engresl6e de sable,eharg6e de cinq coquilles d'argent.

Pierre, vivant en 1500, 6pouse Alix Boulonnois.

Vassbur (le) (orig. du Maine), s
r de Saint-Vrain.

D'azur a deux fasces d'or, charges chacune de trois alGrions de sable.

Nicolas, conseiller au parlement de Rennes en 1645, puis au pariement de Paris, marie
k Elisaoeth de Pleurre, dont : Nicolas, conseiller k la cour des Aides en 1688.
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Vassor (le) (orig. de Paris), sr de la * Touche, — de Treville, — de Longpre, — de

Telincourt, — de Beauregard, — de Bonneterre.

D'or (alids : d'argent) kToranger de sinople, fruite d'or. Devise : Semper viridis.

Cette famille alliee aux Rochechottart, Fitz-James et Polignac a pour auteur Frangois-

Samuel, epoux de Madeleine d'Orange, 6tabli aux Antilles en 1661, colonel des milices du
Fort-Royal et capitaine general garde-c6tes au departement du Croisic, anobli pour

services militaires par lettres de 1706, enregistrees au conseil souverain de la Martinique

en 1708.

La branche de Treville a produit au dernier siecle deux lieutenants-g^neraux des

armees navales et un chancelier du due d'Orleans, depute aux fitats-Generaux de 1789,

vice-amiral en 1801, f 1804, sans posterite.

La branche de la Touche-Beauregard qui existe encore, s'est alliee en Bretagne aux

du Dresnay ; la branche de Bonneterre a fait enregistrer ses titres au conseil souverain de

la Martinique en 1783.

Vatar, s
r de la Mabilais, 6v. de Rennes

Jacques-Jean^ greffler en chef aux enquetes du parlement en 1764, epous > Pelagie Grave
de la Rive, f 1714 laissant un fils, f sans posterite.

Vauborel (de) (orig. de Normandie, y maint. en 1463, 1599 et 1666), comte de La-

penty en 1665, — s
r de Sainte-Marie-du-Bois, — de Romilly, — de la Ghapelle, —

de Bremanfany, par. de Mondevert.

Anc. ext., ref. 1668, sept gen., ress. de Rennes.

D'azur h la tour d'argent.

Philippe, vivant en 1444, epouse Jeanne du Buat, dont Jean, vivant en 1403, marie k
Guillemette de la Mazure; Jean, gentilhomme de la chambre en 1600; trois lieutenants

pour le Roi au gouvernement de Saint-Malo depuis 1660 ; deux pages du Roi en 1723 ; un
marechal de camp en 1788.

Yauclerc (de), s
r dudit lieu et de la Chapelle par. de Plerguer, — de la Molte, par.

de Saint-Georges-de-Grehaigne

.

Ref. et montres de 1480 a 1513, dites par., ev. de Dol.

D'argent k trois chouettes de sable, becquSes et membrSes de gueules(Sceaul379).

Un capitaine envoye contre ies Anglais en Guyenne, par le due Pierre en 1451.

Vaucoint, s
r de Kerfau, par. de Plounevez-du-Faou

.

Deb., ref. 1669, ress. de Chateaulin.

Vaucouleurs (de), s
r dudit lieu par. de Trelivan, — de la Ville-Andr6, par. de Ding6,

— de la Basse-Ardaioe, par de Saint-Maugan, — de * Lanjamet, par. de Saint-

Melaine de Lamballe, — de la Poterie, — de la Boullais, — de la Ville-du-Bois, par.

de Mordelles, — de Mellon, par. de M61esse, — de la Geraudais, par. de Brutz, —
du Bois-Geoffroy, par. de Saint-Medard sur-Ille.

Anc. ext. chev., ref. 1669, neuf g6n.; ref. et montres de 1423 a 1535, dites par.

et par. de Maroue, Plounez et Bobital, ev. de Saint-Malo, Saint Brieuc, Dol et Rennes.

D'azur h la croix pleine d'argent. Devise : Pour mon honneur.
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Guillaume, vivant en 1477, Spouse M^ance FSvrier ; Charles, tue a la bataille de Saint-

Aubin-du-Cormier en 1488 ; un gouverneur de Concarneau en 1668 ; un marshal de camp
en 1761 ; un bailli de Malte et commandeur de Th6valleen 1786.

La branche ain6e fondue dans GvitU, qui portait les intones armes, puis Rosnyvinen,

Espinay, DervaVet de Brvc ; la branche de Lapjamet n'a gard6 que ce dernier nom, voyez

Lanjamet (DE);la branche de la Ville-Andr£ etdu Bois-Gelfroy, fondue en 1762 dans Quifistre.

Vaudore (le). 6v. de Saint-Malo.

Seigneurie possed£e depuis le xiv* sifccle par lamaison deGouyon, et pass£epar mariage

en 1685 aus' BMnghen, en faveur duquel elle ftit 6rig6e en marquisat en 1702, voyez

B6RINGHEN. v.

Vaudore (de), voyez Mace.

Vauferrier (de), s
r dudit lieu, de la Basse-Ardaine et de la Brousse, par. de Saint-

Maugan, — de Coesplan, par. de Guer, — de la Ville-Raoul, par. de Gael.

Anc. ext. chev., ref. 1669, neufgen.; ref. etmontres de 1427 a 1513, dites par.,

ev. de Saint-Malo.

D'or au chef de sable; alids : charge de trois coquilles d'argent.

Jean, 6cuyer de la reine de Sicile en H26
; Guillaume, vivant en 1169, pfcre de Jean,

marte a Perrine Bino, veuve en 1513.

Vaufleury (du).

D'azur a la croix d'argent, cantonn^e de quatre tfttes de lion arrach^es d'or

(G. le B), voyez LesmSnez (de)

Vaufleury (du).

D'azur au croissant d'argent, surmontede trois macles rangges d'azur (Arm.

del'Ars.).

Vaugour de).

D ora trois tfttes de renard arrachSesde sable. (G. le B.).

Vauguerin (de), voyez Riviere.

Vaujoyeux (de) (orig. de Touraine, y raaint en 1667), s
r dudit lieu, — de la Planche,— de la Gotefere.

Maint. a ('intend, en 1702.

Vaujoyeux (de), s
r dudit lieu, par. de Cherrueix, — de la Villeguillaume, par. de

Saint-Broladre.

Ref. et montresde 1480 a 1513, dites par., ev. de Dol.

Jean, 6cuyer dans une montre de 1371 ; Ouillaume, ratifie le traits de Gu6rande en

1381 ; Jean, pr£te serment au due entre les nobles de Dol en 1437.
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Vauloge (de), voyez Picot.

Vaultenet (du), voyez Aulnettb.

Vaunoise (deJ, s
t dudit lieu, par. de Romille, — des Forgettes, par. de Gosnes, - du

Bocage, par. de Maroue, — do la Feronnais, — de Belleville, — de la Villebel-

langer, par. d'Henansal. ^
Anc. ext.. ref. 1669, sept gen. ; ref. et montres de 1427 a 1513, dites par.,

6v. de Saint-Malo, Reanes et Saint-Brieuc.

D'argent k l'aijle de sable, arm6e, membrge et becqu6e de gueales(Sceau 1402).

Jean, abbd de Saint-Jacques de Montfort et archevftque de Dol, f 1190
; Denis, 6cuyer

dans une montre de 1 392 ; Olivier, vivant en 1427, e'pouse Mathurine Gouyon.

Vaurouze (de), s
r dudit lieu, par. de Betton, — du Vionnay, par. de Bourgbirre.

Ref. de 1427 a 1513, dites par., 6v. de Renoes.

Vauruffier, par. de Piouasne, ev. de Saint-Malo.

Seigneurie e>ig6e en baronnie en 1576 en faveur du sr deCodtquen, voyez CofcrguEN (de)

et poss^dee depuis par les Caradeuc.

Vauvert (de), s
r dudit lieu, par. de Plorec, ev. de Saint-Malo.

D'argent aucerf de gueules, somm6 et ongl6 d'or, charge sur la poitrine d'ane

croix d argent (G. le B.).

Pierre, 6cuyer du due Pierre, regoit pour 6trennes de ce prince en 1445 un hanap d'ar-

gent de deux marcs.

Cette famiile parait fondue dans la Motte-Broons.

Vaux ou Vaulx (des) (orig. du Maine), sr dudit lieu, par. de Champion, au Maine, —
des Boitelteres et de la Couldre, par. d'Esse, — des Grees, par. de Corps-Nuds-Ies-

TroisMaries, — de la Cilardtere, par. d'Amanlis, — de la Motte, par. d'Erce-en-

Lamee, — de Beauchesne, — de Marigny.

(

Anc. ext., ref. 1668, sept gen. ; ref. de 1427 a 1513, dites par., ev. de Rennes.

Coup6 de sable et d'argent, au lion de Tun en l'autre.

Jean, epouse avant 1513 Jeanne Dalliez, dame de la Cilardiere.

Cette famiile parait issue en juveigneurie des marquis de Levari, au Maine, de mdme
nom et armes, allies aux d'Avaugour, Venddme et du Guesclin.

Vaux (des), s
r du Marais-Gautier, par. de Saint-P6re-en-Retz, — de la Poupardtere,

par. de Gorges, — de la Durantais, par. de Touvois, — de la Guerivi&'e et de la Ber-

rtere, par. de la Chapelle-Basse-Mer, — de Loiselltere, par. de Donges.

Maint. a 1'intend. en 1699, ress. de Nantes.

D'azur au chef d'or; aulion coup6 de gueules et d'argent brochant sur le tout

(G. le B.), voyez Vars (de).
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Adrien, mari6 en 1542 k Gillette Geffroy ; Rene, 6pouse vers 1640 Isabelle Cornulier.

Cette famille parait issue en ramage de la pr6c6dente.

Vaux (dks), ch&telain dudit lieu, par. de Dinge.

•Ref. 1441, dite par., ev. de Saint-Malo.

D'or k trois merlettes de sable (Sceau 1302).

Fondu dans le Scanf.

Vaux (des\ s? du Breilmorin et du Boisgarnier, par. de Louvigne-du-Desert, — de la

Bretonntere, par. de Saint-Jean-en-Coglais.

Ref. 1513, dites par., ev. de Reunes.

De sable k la croix dench^e d'or, cantonn6e de douze losanges d'argent, trois

dans chaque canton (Arm. de l'Ars.) ; alias : de sable k quatre losanges d'argent

rangges en fasce, accomp. de trois coquilles demfime (Sceau 1392).

Jean, crois6 en 1548 (cab. Courtois) ;
Guyot, fouyer, re$oit une montre au Mans en 1392;

Jean, Spouse avant 1513 Marie de Couaisnon.

Vavasseur (le), s
r duTertre, par. de Saint-Donatien, — de la Billonni&re, par. d'Orvault.

De gueules k la fasce d'or, accomp. en chef d'un soleil de mdme et en pointe

de deux croissants d'argent.

Un huissier aux comptes en 1574 ; un 6chevin de Nantes en 1595.

Vavasseur (le).

Deb. r6f. 1668, ress. de Rennes.

D'argent au chevron de gueules, accomp. en chef de deux quintefeuilles de si-

nople et en pointe d'un perroquet de mdme (Arm. 1696).

Gilles, procureur du Roi au pr^sidial de Rennes en 1668.

Vay (de), s
r dudit lieu et du Brossay, par. de Vay, — de Treveleuc et de la Johelaie,

par. de Marsac, — du Pas-Nantais et de la Rigaudtere, par. de Mesanger, — de la

Fleuriais, de la Ragottere, de la Baudree et de Montjonnet, par de Treffieuc, — de la

Ricardaye, par. de Saint-Jean-des-Marais, — de la Perverie, par. de Saint-Donalien,

— du Plessis, par. de Jans, — de la Rochefordfere, par. de Ligne.

Anc. ext., ref. 1669, 0 gen.; ref. 1446, par. de Marsac, ev. de Nantes.

De gueules au croissant d'hermines, surmont6 d'une croisette d'or.

Jean, flls GuUlaume, auditeur des comptes, eut son h^bergement de Treveleuc et de la

Johelaie flranchis en 1459 ; Pierre, procureur g6n6ral aux comptes en 1477
; Jean, 8r de la

Rochefordifcre, Spouse en 1542 Claude de Montbron, dont : Claude, marte en 1581 k
Suzanne de la Musse ; deux conseiHers au parlement en 1760 et 1770.

Le sr de Fontenelles, d6bout6 k Tintendance en 1702.

Vayer, Voter ou V£yer (le), s
r de Glayes, par. decejnom, — de laClarte,par. de

Cornill6, — de Fouesnel, par. de Louvigne-de-Bais, — de la Hussonntere et de
Montbouan, par. de Moulins-sur-Roche, — de CoSsmes, par. de ce nom,— du Plessis-

Raffray, par. de Domagn6, — de la Mariais, de la Lande, de la Gour, du Boisgerbaud,
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de la Villeaugier, de la Garenne, de la Rivtere et de Saint-Patern, par. de Soudan,

— de Rigne, par. de Rouge, — de Laumondtere, par. de Saint-P&re-en-Retz.

Ref. et montres de 1427 a 1544, par. de Clayes, Moulins-sur-Roche, Louvigne-de-

Bais, Soudan, Rouge et Saint- P6re-en-Retz, ev. de Saint-Malo, Rennes et Nantes.

Losang6 d'or et de gueules (Sceau 1402).

Jean, sr de laClarte, ratifiale traits de Gu6rande en 1381, et futmarte en 1391 ^Marguerite

Rogier de Beaufort ; Jean, conseiller du due Jean V en 1 404 ; Auffroy et Francois, son neveu,

abbess de Saint-Aubin-des-Bois de 1509 k 1532 ; Olivier, panetier ordinaire de la reine

Anne ea 1513; Bertrand, vivant en 1586, Spouse: 1° Vincente de Clairefontaine, dont

Pierre, auteur des srs de la Morandaye, qui suivent ; 2° Marie Malenfant, mfcre de Jean,

president aux enqudtes en 1619, qui, de Claude le Marchant, laissa entre autres enfants :

Louise, dame de Clayes, marine k Jean Nicolas, sr de Champg6rault, autorisG par lettres

de 1626 k prendre les nom et armes de sa femme. Voyez Nicolas.

La branche de CoSsmes fondue en 1377 dans Mailtt ; la branche de FouGsnel fondue vers

1493 dans dePoix ; la branche de Montbouan fondue en 1615 dans Langan.

Vayer(le) (ramage des precedents), s' de la Eterissaye,— de Montforay,— de Chevign£,

— de Quedillac, par. de ce nom, — de la Morandaye, par. de Boisgervilly, — de la

Giraudais, — de Baulac.

Anc. ext., ref. 1668, 0 gen.; r6f. 4513, par. de Boisgervilly, ev. de Saint-Malo.

De gueules a neuf losanges d'or.

Bertrand, vivant en 1586, marte k Vincente de Clairefqntaine, pfcre de Pierre, et ce

darnier de Jean, martt : 1° k Suzanne ie Bouteiller, 2° k Marguerite de Pen host ; un h^raut

des titats de Bretagne en 1728.

*

Vayer ou V£yer (le), s
t de Ranguendy, de Nevent et de Tremeidic, par. de Plouzane,

— de Poulconq, par. de Plougonvelin, — du Rest, — de KervSzennec,— de Poulfos,

— de Remoter, — de Traonroue, — de Coetsalou, — de la Porte-Neuve, par. de

Lanildut, — de Lanhouardon, par. de Plabennec.

Anc. ext. chev., ref. 1669, dix gen.; ref. et montres de 1427 a 1534, par. de

Plouzane, Plougonvelin et Plabennec, 6v. de L6on.

De gueules au lion d'or. Devise : Cognoscat ex ungue leonem.

Hamonet Agaisse, vivant en 1380, p&re et m&re de Bernard, vivant en 1427, mari6 k

Marguerite de Lesqu&en. (Famiile 6teinte.)

Vayer (lb), s
r deTreflfaI6gan, par. de Lanhouarneau, — de Brehonic, par. de Plounevez-

Lochrist, — de la Fl&che, par. de Plouider, — de Run6ven, — de Botiguery, par. de

Saint-Thonan.

Ref. et montres de 1426 a 1534, par. de Lanhouarneau, Plounevez et Plouider,

ev. de Leon.

D'hermines i la quintefeuille de gueules, comme le Uihan et Lagadec.

La branche ainee fondue dans la Feillte d'oii la terre de Treffaiegan a pass£ au xvn*

siecle aux Th&pault.

Tomb III 27
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Vaysr (le), s
r de Keraadantec, de Cofetenez et de Laagoogar, par. de Plouzan6, — de

Kerstrat, par. de Lanildut, — de Keranmerien, par. de Plourin, — du Ster, par. de

Cleden-Poher, — du Pare, par. de Rosnoen.

Anc. ext., ref. 1669, ooze gen.; ref. et mootres de 1427 a 1534, par. de Plou-

zan6, ev. de Leon.

D'or & trois merlettes de sable.

Laurent, vivant en 1380, Spouse Marguerite de Kerneau.

La branche de CoGtenez et du Pare fondue au dernier siecle dans Guer-Pontcallec.

Vayer (le), s
r de la Ville-Daniel, par. de Plaine-Haute.

Ref. et montres de 1423 a 1569, dite par., ev. de Saint-Brieuc.

Degueules k troiscoquilles d'or (Sceau 1276) ; alids : d'argent au cerf de gueules,

chargS de trois coquilles d'or.

Fondu dans Docos.

Vayer ou Voyer (le), s
r des Aulnays, par. de Gomene, — de la Vallee, par. de Mer-

drignac, — de Tregat, — de Penhoet.

Anc. ext., ref. 1668, dixgen. et maint. a Tintend. en 1701; ref. et montres de

1427 a 1513, dites par., ev. de Saint-Malo.-

D argent a la fleur de lys de sable.

Jean, vivant en 1400, Spouse Jeanne de CouGsby, dont : Jean, mariS k GuillemetteBino.

(Famille Steinte.)

Vayer (le).

De gueules k la fasce d'argent, chargSe de trois macles de sable (G. le B.).

Vayer ou Voyer (le), baron de Tregomar, s
r de Pont-Busson, de la Bussonnais, des

Fosses et de la Villeon, par. de Tregomar, — de la Haie-Pesnel, en Normandie, —
~de Launay-Bertrand, par. de Plouasne, — du Bouays, par. de Tredias, — du

Boistravers, par. de Bedee, — du Lou, — de Cariot, — de Quelereuc.

Anc. ext. chev., ref. 1669, onze g6n.; ref. et montres de 1423 a 1535, par. de

Tregomar, ev. de Saint-Brieuc et Tredias, ev. de Saint-Malo.

D'argent k trois haches d'armes de sable, 2. 1 (Sceau 1223).

Geoffroi, voyer de MSnebriac, fait une fondation k Saint-Aubin-des-Bois en 1223 ; Oli-

vier, mentionnS dans une charte de Beauport en 1253 ; Geoffroi, Spouse en 1346, Renee de

Guemadeuc; Olivier, chambeilan du due en 1451, Spouse Alix de Mauny ; Auffroy, cheva-

lier del'ordre en 1570, Spouse en 1510, Marguerite du Vieux-Pont, dame de la Haye-Pes-
nel; Jacques, frere du precedent, chevalier de l'ordre en 1575, gentiihomme de lachambre

du Roi, capitaine de cent lances sous le seigneur de Longueville, mariS k Francoise Ber-

trand, dame de Launay-Bertrand, assista comme deputS de la noblesse de Saint-Brieuc k

la reformation de lacoutume en 1580 ; Nicolas, frere des prScSdents, aussi chevalier de

l'ordre en 1583.

La baronnie de Tregomar appartenait par acquSt en 1690 aux CalloW ; la branche de la

Haie-Pesnel s'est fondue en 1600 dans Guer-Pontcallec.
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Vayer (le), s
r de Feunteunspeur, par. de Taule, — du Carpont et de Kerbic, par, de

Plou6nan, — de Kerisnel, par. du Minihy, — du Beuzidou, par. de Dirinon, — de

Kerandraon, par. de Lanneufret, — de Kerriou, — de Penc'harvan, — de Belair.

Anc. ext. chev. r ref., 1669, douze gen. et arr6t du pari, de 1780, quatorze gen.,

ref. et montres de 1448 a 1534, par. de Taule et Plouenan, ev. de Leon.

D'argent k deux haches d'armes de gueules, adoss^es en pal
;
vot/ez Mah6 et

Kerasquer.

Holland, Spouse vers 1330, Catherine de Rosmadec, dont : Yvon, mari6 k Odierne de

PenhoSt; Jean, vivant en 1500, Spouse Jeanne Courtois,damedu Beuzidou etde Kerandraon.

La branche ainee fondue dans Poulpiquet-Goetlez ; la branche du Beuzidou fondue dans

de Flotte puis du Beaudiez ; la branche de Kerandraon fondue dans Kerlean puis Rodellec.

Vayer (le), s
r de la Villebouquaye, par. de Guegon, — du Couedic, par. de Missiriac,

— de la Cornilli&re, par. de Quessoy, — de la Vairie, par. de Saint-Marc-le-Blanc,

— de Beauregard, — de Montferrand, par. de Bonnemain, — du Vaugarni, par. de

Saint-Etienne-en-Coglais, — du Gripel, par. de Garfantain.

Anc. ext., r6f. 1670, cinq gen. ; ref. et montres de 1426 a 1536, dites par., ev.

de Vannes, Saint-Brieuc, Rennes et Dol.

De gueules & la bande accostSe en chef de deux Stoiles et en pointe d'un crois-

sant, le tout d'or.

Olivier, vivant en 1400, pere 1° de Jacques, mari6 k Marguerite, dame de la Cornillifere;

2° de Guillaume, auteur des sps de Montferrand, aieul de Christophe, vivant en 1500, marte
k Jeanne Boutier.

La branche de la Villebouquaye fondue vers 1379 dans Quelen ; la branche du CouSdio
fondue en 1507 dans Budes.

Vayer (le), s
r de Ruille, par. de Notre-Dame de Vitre.

Ref. de 1427, dite par., ev. de Rennes.

D'azur k la colombe d'argent, portant en son bee un rameau de sinople (Sceau

Robert et Mahaut sa femme, vendent le moulin de Brachesne au prieur de Lehon, en 1277,

Vayer (le), s
r de Barach, par. de Ploerdut, — de la GraS, par. de Peillac.

R£f. et montres de 1448 a 1536, dites par., ev. de Vannes.

D'argent k une quintefeuille de sinople.

Vayer (le), royez Voyer (le).

Veau.

Porte une fasce accomp. de trois rencontres de veau (Sceau 1420).

Salomon, fiis de Judical, vend une dime situ^e k Jugon, k Tabbaye de Saint-Aubin-

des-Bois en 1208
;
Robinet, 6cuyer, recoit une montre k Avignon en 1420.

1277).

La branche de Barach fondue dans Fournoir, puis le Moine.
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Vedier, s
r de la Ville-Olivicr.

Dor au sautoir de sinople, charg6 de cinq besants d or.

Un maire de Nantes, g6n6r ai des finances en 1732, f sans posterity.

Veer (le), s
r de Maulouarn , de Kerleau et de Kerguischoux, par. du Merzer, - de

Kergroas, par. de Quemper-Guezenec, — duTraon.

Ext., ref. 1670, cinq g6n. ; lef. et montres de 1481 a 1543, dites par., ev. de

Treguier.

D'azur k trois tdtes de renard, arrach6es d'or.

Jean, vivant en 1500, 6pouse 1° Marie de Kern6v6noy ;
2° Frangoise Conen.

Veillon, s
r du Fresne, de Belle Coste et de la Brousse, par. du Gouray.

Ref. et montres de 1423 a 1535, par. du Gouray et tr6ve de Lanorguen, en

Maroue, ev. de Saint-Brieuc.

Porte sept macles, 3. 3. 1 (Sceau 1423).

Veller (orig. de Flandre), s
r de Gouarimou, — de Kerdigent, — de Croasmen, —

de Kersalaun, par. de Camofit.

Deb. ref. 1670, ress. deCarhaix.

D'argent k trois croix tr6fl6es de sable (Arm. 1696).

Tillemand, maitre peintre-verrier flamand, 6tabli k Carhaix, naturalist en 1618 ; un
procureur du Roi et un lieutenant de la juridiction royale deCarhaix en 1666. (Famiile

tteinte.)

Vellure .

D'or k cinq fusses de gueules, poshes en fasce (G. le B.).

Vendel ou Vandel (de), s
r dudil lieu par. de ce nom, — de Launay, par. de Dom-

pierre-du-Chemin, — de TEstang, par. de Bazouges-sous-Hede, — du Chasteigner,

* par. de Tremeheuc, — de la Fosse, par. de Plouasne.

Ref. et montres de 1445 a 1513, dites par., ev. de Rennes, Dol et Saint-Malo.

De gueules k trois gantelets ; alids : mains dextres, d'argent, en pal (G. le B.).

Tristan, abb6 du Tronchet en 1508, f 1533.

Une famiile de mdme nom et armes a tt£ maintenue en Poitou en 1667 et 1699.

Vendomois 'orig. de Guyenne), s
r de Saint-Aubin.

Coup6 au 1 : d'or k trois fasces degueules; au 2 : d'hermines plein (Sceau 1352).

Un chanoine de Rennes, abb6 de Saint-Aubin-des-Bois en 1753 et de Saint-M6en en 1765

.

Veneur ou Venneub (le), s
r du Vaumilon et du Bois-Jean, par. de Plessala, — du

Vieux-Quilly, — de la Vill&sveneur, par.de Pordic, — duSieurne, — de Beauvais.
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Anc. ext. ref. 1670, huit gen.; ref. et montres de 1423 a 1535, par. de Plessala,

ev. de Saint-Brieuc.

D'argentau cerf passant de gueules, ram6 et onglS d'or (Sceau 1429), comme

Chohant et Bois-Hamon.

Olivier, vivant en 1420, Spouse Havizette Rolland ;
Guillaume, abb6 de Saint Jacut en

1420.

Veneur (le), s
r de la Hazais, par. de Ploeuc, — de la * Ville-Chaperon , des Salles et de

Portmartin, par. de Henon, — de Bringolo, — du Bouillon, — de Kerambartz, —
des Fermes, — de la Bonnefettere, — de Ravilly, — de Launay.

Ext., ref. 1669, six g6n. ; ref. de 1513 a 1535, par. de Plceac, ev. de Saint-

Brieuc .

D'argentau greslier de sable, accomp. de trois roses de gueules.

Francois, vivant en 1500, Spouse Jeanne le Veneur, dont Charles, mari6 it Julienne

Alain ; une fllle k Saint-Cyr en 1722. \

Les $P de la Haye et de la Chesnaye, paroisse de Ploeuc, dSboutSs k la reformation en
1671.

Ce nom est aussi employ^ dans les reformations de 1423 k 1513, paroisses de Plougu6-

nast, Cesson et Tr6v6, 6v6cb6 de Saint-Brieuc ; mais nous ne savons k quelle famiiie le

Veneur l'appliquer. >

*»

Veneur (le), s
r de Trdgaiel, par. de Loyat.

Ref. de 1426, ditepar., ev. de Saint-Malo.

D'hermines h la croix de gueules, chargSe de cinq ooqs d'a.vgenl(Mss.Gaif/. litres)

Fondu dans Collobel.

V

Veneur (lb), s
r de Taillis, par. de ce nom, — de la Jaille etde la Maill&re, par. de Suce.

Ref. de 1513, par. de Taillis; ev. de Rennes.

De sable au chef d'or, charg6 de trois huchets d'azur, enguich6s d'argent

(G. le B.).

Venier ou Veniero (orig. d'ltalie), s
r de la Guerche, par. de Saint-Brevin, — de la

Rabltere,—delaNoeetde laSal!e,par. de Fresnay,— de rEtang-Jouao,par. duCIion.

Burel6 d'argent et de gueules.

Frangois, gouverneur de Langeais, Belleisle et Machecoul, Spouse vers 1590, Frangoise

de ia Touche-Limousinifcre,dont Afarie,dame de la Guerche,mari6e en 1625 k Jean de Bruc.

Venier (le), s
r de Brehiguer, par. de Merlevenez, 6v. de Vannes.

D'argent h une fasce de gueules, accomp. de trois tfites de loup arrachdes de

sable (Arm. 1696).

Venier (le).

D'azur k trois Gtoiles d'or (Arm. 1696).

Un procureur du Roi k QuimperW en 169$.
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Vennes ou Vannes (de), voyez Vannes (de).

Vennerie (de la), voyez Vannerie (de la).

Verdier (du) (orig. du Quercy, puis d'Anjou), s
r de Mouceirou, — de Montpeiran, — de

Feugua, — de Peirange, — de CoDgerie, — de* Genouillac, — de Chanat, — de

Saint-Bone! , — de la Griie, — de Cellteres, — de la Touehardtere,

D'or h un arbre de sinople; alids : 6cartel6 aux i et 4 : d'azur k trois bandes

d'argent, celle du milieu charged de trois charbons et chacune des autres de deux

charbonsde sable, cllum^sdegueules, gwm/ Carbonnieres ; aux2et3:de gueules

au lion d'or, qui est Genouillac, sur le tout : d'or k un arbre de sinople, qui est

du Verdier.

Jean, docteur es lois en 146?, devait pour ses terres, hommage aux sires de Biron

d'une paire d'eperons d'argent; Pierre, fits deQautier, epouse vers 1570, Leonarde, dame
de Genouillac, dont : Gautier, marie a Jeanne de Carbonnieres ; un conseiller au parle-

ment de Bordeaux en 1625 ; un secretaire du Roi k la chancellerie de Bordeaux en 1704 ;

un commandeur de Saint-Lazare et du Mont-Carmel en 1700 ; et depuis 1705 trois con-

seillers au parlement de Bretagne dont le dernier, f k Angers en 1842.

Cette famille s'est alliee aux Boisl&ve, le Chat, Lantivy, Begasson, Bizien, le Bel et

Jacquelot.

Verdier, (orig. d'Anjou) sr de la Milttere.

De sable a un arbre d'argent (Arm. 1696).

Un auditeur des comptes en 1778.

Yerduc ou Verdeuc, 6v. de Reones.

D'argent k deux branches de cerisier de s inop!e,fruit6es de gueules et une 6p6e
de sable en pal, brochante ; accomp. en chef de deux 6toiles d'azur et en pointe

d'un coeur de gueules (Arm. 1696).

Un secretaire du Roi en 1708.

Verge (orig. d'Anjou), s
r de Rosseau.

De gueules k trois verges d'argent.

Rene, grand prevdt d'Angers et president aux comptes de Nantes en 1575, pere de

\*Renb, maitre des comptes en 1626 ; i% Rente, mariee k Bernard de Monti.

Verger (du), s
r duditlieu, — dela Bougeardais, par. de Saint-Aubin-d'Aubigne, —

de la Pilletiere, — des Cayettes, — de la Febvrie, — de la Nog-Raoulet, — du Gue.

Anc. ext., r6f. 1669, six gen. ; ref. de 1427 a 1513, par. de Saint-Aubin-d'Aubi-

gne, ev. de Rennes.

D'argent au lion de sable, arm6,lampass6 et couronn6 d'or.

Pierre, vivant en 1427, epouse Claude deBaulon. (Famille eteinte denos jours.)

Louis, abbede Boquen en 1449; mais nous ne savons k quelle fomille du Verger il ap-
partenait.
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Verger (du), (orig. du Maine, maiQl. a Pintend^' de Tours en 1667), s
r de GhimbDrs

— de la Morandi&re, — de Marbre, par. de Saint-Jean -de-Coglais.

Maint. al'intend. en 1701, ress. de Fougfcres.

D'argent k la bande de gueules.

Un secr6taire du Roi en 1702.

Verger (du), en breton Bergez (du), s
r dudit lieu, de Coatpean, de Saudin et de Car-

nal, par. de GuSrande, — de Saint-Denas, par. de Saint-Molf, — de Tregrain, par.

de F6rel, — deTreguel, par. d'Herbignac, — de Glis, par. d'Asserac, — de Chateau-

lou, par.de Saint-Andre-des-Eaux.

Ref. de 1428 a 1543, par. de Guerande, Herbignac et Asserac, ev. de Nantes.

D'or k deux quintefeuilles de gueules ; au franc canton de mftme, charge d'un

lion d'argent (G. le B.) ; alias : d'argent k trois tdtes de maure de sable, tortillSes

d'argent (Arm, de l'Ars.).

Verger (du) (orig. de TOrleanais)*

De gueules k la com&te a huit rais d'argent (G. le B.). Devise : Invito fulmine,

fulget.

Verger (du), sr de Boislebaud, — de la Gravelle

Deb., ref. 1668, ress. de Vitre.

D'argent k trois roses de gueules, parti d'azur k une croix ancrde d'argent

(Arm. 1696).

Btienne, maire perp6tuel et h6r6ditairede Vitr6 en 1696.

Verger (du) (orig. de Nantes), baron des Barreaux en 1809.

Un g6n6ral de brigade en 1809.

Verger
v
du) (orig. de Champagne), sr de *Cuy.

D'argent k trois arbres de sinople ; alids : 6cartel6 de Poulmic.

Pierre, gendarme de la garde du Roi en 1650, Spouse Jacqueline de la Vaile ; un lieu-

tenant-colonel au regiment d'Angoumois en 1788, chevalier de Saint-Louis ; un capitaine

au regiment de Champagne en 1766, chevalier de Saint-Louis, p&re 1° d'un sous-lieute-

nant au regiment d'Angoumois en 1788, mort de ses blessures k I'affaire de Quib6ron en
1795 ;

2° d'un cadet-gentilhomme au regiment de Champagne en 1789, mari6 en Bretagne
k la derni&re h£ritifere du nom de Poulmic.

Vergier (du) (orig. du Poitou, y maint. en 1716), s
r
dudit lieu, — de Ridejeu, — de

la * Rochejaquelein, par. de Daumeray, en Anjou.

De sinople a la croix d'argent, chargSe en coeur d'une coquille de gueules et

cantonn6e dequatre coquilles d'argent. Devise : Sifavancesuivez-moi, sijerecule
tuez-moi^sije meurs, vengez-moi.

Aymeric, crois6 en 1248 (cab. Courtois) ; Guy, s6n6chal deCiri&res, 6pouse en 1505, Ren6e
le Mastin, damede la Rochejaquelein ; Louis, petit-ills des pr£c£dents, bless6 d'un coup de



216 VER

mousquetade au combat d'Arques en 1589 ; quatre chevaliers de Malte de 1540 k 1790 ; plu

Sieurs lieutenants de Roien Bas-Poitou depuis 1692 un page duRoi en 1708 ; un marshal
de camp en 1788, admisaux bonneurs de lacouren 1771, p&re 1° $Henri, sous-lieutenant

au regiment Royal-Pologne, puis general en chef de l'armAe vend^enne, tu6 en 1794

au combat de Nouaill6, prfcs Cholet, 2° de Louis, qui a continue la filiation, marshal de
camp en 1814, tu6 au combat des Mathes en 1815, mari6 k Marie-Louise-Victoire de Don-
nissan, veuve de Louis-Marie Salgues de Lescure, g6n£ral de Tarm6e vend&nne ; 3° d'Au-
guste, marshal de camp en 1818, marte en 1819 k Claire-Louise de Durfort, veuve du
prince de Talmont et fille du due de Duras et de Claire-Louise de Coatnempren de Kersaint.

Vergier (du), s
r dudit lieu, par. de Lesbin-Pontscorff, — de Penprat, de Locohiern et de

Meneguen, par de (Jaudan, — de *KerhorIay, par. de Guidel, — du Moustoir, — de

la Villeneuve, — du Pou, par. d3 Plouay, — de Kervenoael, par. de Guiscriff, —
de Kersabiec, par. de Riantec.

Anc. ext. chev., ref. 1669, dixgdn.; ref. el montres de 1 426 a 1536, par. de

Lesbin-Pontscorff, Gaudan et Saint-Gilles d'Hennebont, ev. de Vannes.

De gueules h deux bandes de vair.

Henri, t£moin dans un accord entre Tabbesse de la Joie et Herv6 de L6on, en 1281

;

Pierre, rend hornmage au vicomte de Rohan en 1396 ; Henri, fils du prudent,* vivant en

1426, epouse-Thomine du Boterff, dont : Henri, marte k Anne de Leslay ; Paul, chevalier

de i'ordre en 1662; un page du Roi en 1727; un lieutenant des marechaux de France k

Quimperi6en 1775 ; un chef d'escadre en 1781; un lieutenant de vaisseau tu6 k Quiberon

en 1795.

Vergier (du), s' dudit lieu, par. de Guerande.

Porte trois quintefeuilles ; au franc quartier charg6 d'un leopard.

Quillaume, garde de la ville de Gue'rande en 1344.

Verone (de la) (orig. du Languedoc, y maint. en 1668), sr de Tressan.

D'argent au chef de gueules, charg6 de trois coquilles d'argent.

Un aumflnier du regent, 6vSque nomm6 de Vannes en 1716, transfer^ k Nantes en 1717,

archevSque de Rouen en 1723, f 1731 ; un lieutenant-general des armies en 1748, membre
l'acad&nie francaise en 1781, f 1783.

Vernay(du), s
p dudit lieu etdu Meix, par. des Touches, — de Plsle, par. de Haute-

Goulaine.

Ref. de 1425 a 1447, dites par., ev. de Nantes.

Fondu en 1670 dans Bariller du Sax.

Veron, s
p de Lesnaudteres.

Maint. a fin tend, en 1698, trois g6n., ress. de Vannes.

D'azur 4 trois poissons d'argent, nomm6s vSrons, miraillSs de gueules (La Ch-

des B.).

Verrier (le), s
r de Layeul, — de la Danvollfere, ev. de Rennes.
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Ecartel6 aux 1 et 4 : de gueules au croissant d'or ; aux 2 et 3 : 6chiquet6 d'argent

et de gueules de six tires ; au chef de sable, charge d'un lion issant d'or G. le B.).

Jean, abb6de Meilleray, puis de Prices, f 1498; Claude, Spouse en 1522 Jean Hay,
r des N6tumifcres.

Vessel ou Vexel (le) (orig. du Maine), s
r de Rochteres, — du Tertre, — de Rouesse.

D'argent k la croix fleurdelys£e de sable.

Julien, Spouse vers 1518 Guyonne Chaudemanche, dont: Frangois, gentilhomme servant

du roi Francois lw, marte en 1545 k Louise du Bellay, aieul de Rend, chevalier de Malte

en )610.

Les s™ de * Roscumunec, paroisse de Plouarzel, de m6me nom et armes, sont^tablis en

B^etagne depuis Pierre, marte en 1658 k Marie Guimarc'h, dame de Kerambellec, de la

paroisse du Conquet-Lochrist.

Vestle (le), s
r du Guern et de Kermarker, par. de Plo&rdut, — de Poulguinan, par.

d'Ergue-Armel, — de Keranguelven, par. de Bannalec, — de la Coudraye, par. de

Tr£meoc, — de la Palue, par. de Penhars.

Ref. et raontres de 1426 a 1562, par. de Ploerdut, Bannalec et. Saint-Michel de

Quimperle, ev. de Vannes et de Cornouaille.

De sable au huchet accomp. de trois 6toiles, le tout d'argent.

La branche de Kermarker fondue dans Beaucours.

V&rus (orig. de Bourgogne), s
r de Villefallier, pr&s Orleans.

D'or k la rose feuiltee'de gueules; au chef d'azur, charg6 de trois pals d'or.

Jean, conseilier au parlement de Dijon, puis president k mortier au parlement de Bre-
tagne, anobli en 1581, Tun des membres du conseil g6n6ral de la Sainte-Union, sous le

due de Mayenne, k Paris, en 1589 f 1594.

V6yer(le), voyez Vayer (le).

Viarmes (de), voyez Camus.

Viart (orig. de Blois, maint. au conseil en 1671), s
r de Villebazin, — de Courtaujay,

— de Cande, — de Vilette, — de la Coudraye, — des Essarts, — de Pimelles, en

Bourgogne, — de la Mothe-d'Usseau, en Poitou.

D'or au ph6nix de sable sur un bucher de gueules ; au chef d'azur, chargG de

trois coquilles d'argent (La Ch. des B.). Devise : Vivit et ardet.

Jean, 6cuyer de Charles d'Orltans en 1413, bisaieul de Jacques, maitre des comptes de

Nantes en 1527, ce dernier, p&re d'autre Jacques, conseilier au parlement en 1554 ; Guil-

lauine, gendarme de la compagnie d'ordonnance du marquis de Mirebeau, d6fendit la

place de Mirebeau, contre les Imp^riaux en 1636; une fllle it Saint-Cyr en 1718 ; deux
pages du Roi en 1757 et 1761 ; trois me mbres fusiltes k Quiberon en 1795. (Famille 6teinte).

Viart, s
r de Jusse, — de Mouillemuse, par. de Vern, ev. de Rennes.

D'azur k deux arcs d'or passes en sautoir, cantonn^s de quatre fers de flfcche

appoints d'argent. (Arm. 1696).

Tome III. 28
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Deux g6n6raux des finances depuis 1752 ; un secretaire du Roi en 1737, f doyen en 1765

un president aux comptes en 1766.

Viau, s
r du Dissais, - de la Noe, - du Grand-Essart, - du Cteray, par. de Vallet,

-de la Civelltere, du Chesne-Cottereau et de la Savari&re, par. de Saint-Sebashen,

- delaChalandifere, — de la Bauche, par. de Reze, - du Bois-Jounin, par.

d'Ancenis.

Maint. ref. 1669, trois gen.
,
par les privileges de la raairie de Nantes.

D'argentau pin de sinople, charge de trois pommesd'or; au chef d'azur, charge

de deux croissants d'argent.

QuiUaume, abb6 de Blanchecouronne en 1538 ; Martin, 6pouse en 1597 Anne de la Ri-

vifere dont : smstien, sous-maire de Nantes en 1626, mari6 k Barbe le Meneust, p&re et

mfere de : i
n Jacques, maitre des comptes en 1616 ; 2' Skbastien, garde-scel au pr&udial de

Nantes.

Les sr< du P6 et de la Rivifere, paroisse du Loroux-Bottereau, d6boutes a la reformation

de 1668, ress. de Nantes.

Viau, s
r du Puy-Marchand, — de Longrais;

D'azur a deux croissants contournSs d'argent ; auchef cousu de gueules, charge

de trois etoiles d'or (Arm. 1696).

Antoine, lieutenant de Tamiraute de Saint-Malo en 1696.

Vic (de).

D'argent a deux chevrons de gueules, accomp. de trois trfefles de sinople

(G. le B.).

Vicomte (le) (ramage de la Roche-Suhart), s
r du Rumen, par. deCohiniac, — de la

Ville-Volette, par. d'Iffiniac, — de Keruzannou, par. de Plouagat-Chatelaudren, —
de Saint-Helory, — de la Ville-Chaperon et de Couessard, par. de Pledran, — de la

Ville-Haveix, — de la Longrais. — de la Ville-Moysan, - de la Ville-Gourio etde la

* Houssaye, par de Morieux. - du Rosy, — de Beaulieu, — de la Vieuville par. de

Quessoy, — de Kergroas, - de Kermabon, — de la Ville-Aubaud, par. de

Caulnes, — de Coeteufao, par. de Seglien, — de Crenihuel, par. de Silfiac, —
de Penho&t, par. de Saint-Thegonnec, -de Coetcodu, par. de Lango&lan, — de

Kerandraon, par. de Plouguerueau

.

Anc. ext. chev , ref. 1669, quatorze gen.; r£f et montres de 1423 a 1543, par.

de Cohiniac, Yffiniac, Pledran et Plouagat-Chatelaudren, ev. de Saint-Brieuc et

Treguier

.

D'azur au croissant d'or.

Suhart, juveigneur de la Roche, vivant en 1240, p&re de Geoffroi, priseur au traite de

mariage d'Agnbs d'Avaugour en 1288 ; Mac6, croise en 1248 (cab. Courtois); Guillaume,

fils de Geoffroi, qui pr6c&le, panetier de Philippe de Valois en 1338, Spouse Olive Visdeiou,

dont : Eon, marte a Jeanne de Plestan, qui ratifle le traits de Gu6rande en 1381 ;
un con-
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seiller au parlement en 1731 ; un mar6chal-de-camp en 1748 ; un aide-major garde-

c6te8 au combat de Saint-Cast en 1758 ; un president it mortier en 1775 ; deux filles k

Saint-Cyr en 1780; quatre membres fusiltes k Quiberon cn 1795.

La branche du Rumen, de CoGtanfao etde PenhoSt fondue vers 1774 dans Polignac, en

Saintonge.

Vicomte (le), s
r de Saint-Ouen, de la Cornillfcre et de Maugeron, par. de Riaille, — de

Roses, par, du Cellier, — de la Blanchfcre, par. de Saint-Herblou, — de Caleon,

par. de Saint-Jacut.

Ref. de 1427 a 1536, dites par., ev. de Nantes et Vannes.

Porte un chevron accomp. de trois 6toiles (Sceau 1370).

Alain, crois6 en 1270
; Thomas, fait alliance avec le due en 1370 ; Jean, ratifle le traits

de Gu6rande k Pouanc6 en 1381 ; Guillaume, vivant en 1427, Spouse Perrine des Burons.

La branche de Calfon fondue en 1554 dans Chaurais, puis Charpentier.

Vicreux, s
r du Tertre, — de la Vouvardiere.

Deb. a I'intend. en 1710.

Videl, s
r de Saint-Martin, ress. de Morlaix.

D'argent au bceuf de gueules, surmonte de trois Stoiles rang6es de mdme
(Arm. 1696;.

Viel (le), s
r de la Porte, ress. de Morlaix.

D'or k la fasce d'azur, surmontee d'un massacre de cerf de sable (Arm. 1696).

Viel (le).

Ref. de 1423 a 1440, par. de ?aint-Michel de Saint-Brieuc.

D'azur au chevron d'or, accomp. en pointe d'une 6toile de mftme (G. le B.).

Eon, de la ville de Saint-Brieuc, sert et s'arme en bon appareil, et a imp6tr6 en 1440 des

lettres de franchise et rabat d'un feu.

Viesques (de\ s
r
duditlieu, par. deSaint-Philbert, — duBoisraguenet,par. d'Orvault,—

des Perrines et de Chamballan par. de Doulon, — de la Verrie et de la Chasseloire, par.

de Ch&teau-Thebaud, — de Ghampcartier, par. du Bignon, — du Chesne-Cottereau,

par. de Saint-Sebastien, — du Fayau, par. de Nort, - de Quistillic, par. de Plou-

gonven.

Anc. ext. ref. 1669, huitgen.; r6f. et montres de 1444 a 1544, par. deSaint-

Philbert-de-Grand-Lieu et Nort, ev. de Nantes.

D'azur a trois fleurs de lys d'argent.

Frangois, vivant en 1444, Spouse Gillette Barbe, dont Holland, pfcre de Jean, marte k
Fran$oise de Montalembert.

La branche ain6e fondue dans Cottlogon.

VifeTE ou Viette (orig. du Poitou), s
r de la Motte, par. de Mouzeil, — de la Rivagerie.

D'argent h une bande d'azur, accostee de trois tourteaux de gueules (G. le B.).
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ttienne, bachelier 6s lois, procureur k Fontenay, p&re : i« de Francois, maitre de rh6tel

de la reine Marguerite de Valois, conseiller au parlement de Bretagne en 1574 et c&febre

matheinaticien, invent^ur de l'algfebre, f 1603 ; 2" de Nicolas, sr de la Motte, dont la pos-
terity existe encore a la Rochelle.

Vikuville (de la), en breton Cosquer (du), s
r
dudit lieu, par. de Combrii, — de

Farbus, en Artois, — marquis de Saint-Chamond, — corate d'Ablois, en Champagne,

— sr de Vienne, — de Gonfoient, — baron de Nogent-PArtaud, en Picardie, erige

en duche en 1651 sous le nom de la Vieuville, — pair de France.

Ecartete aux 1 et 4 : fasc6 d'oret d'azur de huit pieces, les deux premieres fasces

charges detrois annelets de gueules, qui est la Vieuville, en Artois; aux 2 et 3 :

d'hermines au chef endente de gueules, qui est (TO ; sur le tout : d'argent a sept

feuilles de houx d'azur, qui est du Cosquer ;
voyez Cosquer (du).

Jean, juveigneur du Cosquer, Spouse vers 1470 Catherine de Kernicher ; Sdbastien, fils

des pr&x6dents, homme d'armes des ordonnances du Roi dans des montres de 1489 it 1505,

recues k Arras et k Saint-Quentin, s'6tablit en Artois, oil il francisa son nom et epousa en

1510 Perrine de Saint-Waast.

Cette lamille a produit deux grands fauconniers de France, des lieutenants-gerieraux,

gouverneurs de provinces, un surintendant des finance*, et un evGque de Rennes en

1664, f 1676. (Famille (Heinte.)

Vieuville (de la), voyez Patard.

Vieuville (de la), par. de Chateauneuf, ev. de Saint-Malo.

Seigneurie erigee en marquisaten 1746 eh laveur du sieur Baude, voyez Baudk.

Vieuville (de la), s
r dudit lieu, par, du Ghastellier, — de la Morisaye, par, de Saint-

Ouen-de-la-Rou&rie, — de la Beccanifere, par, de Javene.

Anc. ext. ref. 1669, sept gen.; ref. 1513, dites par. etpar. d'Antrain, ev. de

Rennes.

D'argent k la fasce ; alids : k trois fasces, d'azur.

Thomas, 6cuyer dans unemontre de 1380 ; Jacques, Spouse vers 1447 Perrine de Gayne,

dont : Harcourt, mari£ k Jeanne de Malenoe, pere et mfcre de Rent, 6poux en 1513 de

Jeanne du PouSz.

Vieux-Chatel ou Cos-Castel (du», baron dudit lieu, par. de Plounevez-Porzay, ev. de

Cornouaille.

D'azur au chateau d'or, somm6 detrois tourillons de mfime (G. le B.).

Guy, ev6que de Cornouaille, + 1266; Guillaume, marie a P16zou de Quintin, tu6 au
siege de Becherel en 1363, p&re d'Aliette, baronne du Vieux-Chatel, marine a Bon, sire

de Quelen.

De la maison de Quelen, le Vieux-Chatel a appartenu successivement aux Lannion,
S^ndchal, Moilien et Halna.

Vieuville (de la), voyez Guillaume.

Vieuville (de la), voyez Magon.



VIG 221

Vieux-Chatgl (du), s' dudit lieu, — de Brunault, par. de Trebrivan.

Ref. etmontres de 1481 a 1536, dite par., ev. de Cornouaille.

Porte trois fasces, accomp. de dix hermines, 4. 3. 2 et i, voyez Rostrenen.

Jean, abbe de Landevennec, f 1522.

Laterre de Brunault a appartenu depuis le xvi« siecle aux Botigneau, KerhoSnt, Ros-

tnadec, Sbnkchal, et par acquit Brancas-Forcalquier.

Vieux-Chatel (du), s
t de Penanvern, de Lesvern et de Kersalaun. par de Camoftt, —

de Kervern, par. de Plevin, — de Bodilio, — de Lesquidic, de Peilahez et du Cran-

huel, par. de Spezet, — de Belair, — de Kersal, par. de Locmalo.

Maint. a Pintend. en 1699, huit gen., et admis aux Etats de 1768 ; r61.et raontres

de 1428 a 1562, par. de Carnoet, PI6vin et Spezet, ev. de Gornouaille.

D'argent 4 six billettes de gueules ; 6cartel6 : d'argent k deux fasces de gueules,

surmontees de trois tours de sable. (B. L.),

Charles, vivant en 1530 t Spouse Mj-rie deTregain; Pierre, abbe de Saint-Maurice de

Carnost, tu6 au sac de Rofccanou en 1590.

Vieux-Chatel (du), s
r dudit lieu et s

r de Kergrist, par. de Plounez, — de Ker-

leoret, — de Tronjoly, — du Bois-AIain, — de Crec'harz, par. de Plouha.

Anc. ext., ref. 1669, sept gen. ; ref. et montres de 1441 a 1543, par. de Plounez

et Paimpol, ev. de Saint-Brieuc.

D'azurau chateau d'argent, girouett6 d'or.

Jean, vivant en 1441, epouse Jeanne Poulard, dont Jean, marie it Gillette de Plsle.

Vieux-Chatel (du), s
r dudit lieu, par. du Minihy, — du Verger, par. deTr6darzec.

Montre de 1481, par. du Minihy, 6v. de Treguier.

De gueules k la fasce abaissSe d'or, surmont6e de dix billettes de mftme,4. 3. 3.

Moderne : du Dresnay.
)

Vieux-Chatel (du) voyez Olivier.

Vieuxpont (de) (orig. de Normandie), s
r dudit lieu, — de la Haie-Pesnel, — marquis

de Neufbourg, - s
r de CoStraeur, de Daoudour et de Landivisiau, par. de Plougour-

vest, — de Kermilin, par. de TreflaouSnan.

D'argent k dix annelets de gueules, 3. 3. 3, et 1 (Sceau 1337).

Alexandre, vice-amiral de Bretagne en 1593, epouse Renee de Tournemine, dame de

Coetmeur, dont : Louise, mariee k Guy de Rieux, marquis de Sourdeac ; un lieutenant-

general en 1710.

La branche de la Haie-Pesnel fondue dans le Yayer.de Trbgomar ; la seigneurie de

Coetmeur a passe par acquet en 1702 aux Danycan puis aux Bohan-Chabot.

Vigne (de la), s
r dudit lieu, de la VilleMougsson et de la Hautifere, par. d'Hfoansal,

— de la Chesnaye, par. d'Evran, — de la Haute-Morays,— de la Grandville, — du

Closneuf, — de la Ville-Tual, — de Dampierre, — de la Ville-Huet.
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Anc. ext., ref. 1669, buit gen. ; ref. e( monlres de 1423 a 1535, dites par. et

par. delfatignon, ev. de Saint-Brieuc et Saint-Malo.

D'argent au cep de vigne serpentant de sinople, mis en fasce, charg6 de Irois

grappes de raisin de pourpre (Sceau 1415).

Jean, crois^ en 1248 (cab. Courtois); Geoffroi, archer dans une montre de 1356 \Rolland,

vivant en 1441, pfcre de Holland* marte a Marie de Bod£gat; un volontaire au combat de

Saint-Cast en 1758.

Vignerot (trig, du Foilou), s
r du Ponl, par. de Courlay, — de Glenay.

D'or k Irois hures de sanglier de sable ; alids : 6cartel6 du Plessis-Richelieu.

Jean, icuyer, vivant en 1461, Spouse Huguettc de la Roche, dame du Pont; Rent, gen-

tilhomme de la chambre, frfcre ut^rin du seigneur de la Roche-Jaquelein, eut son cheval

tu6 sous lui au combat d'Arques en 1589. 11 6pousa en 1603 Francoise du Plessis, veuve

du seigneur de Beauvau et sceur du cardinal de Richelieu, et leurs enfants furent subs-

titu^s aux nom et armes du Plessis-Richelieu. Voyez du Plessis-Richelieu.

Vjgr£ (de) (orig. d'Anjou), s
r de la Devangais, — de la Magdeleine, — d'Ardennes, de

la Briais et de la Herbetiere, par. de Sainl-Julien-de-Vouvantes.

Ext. ref. 1569, cinq gen., ress. de Nantes.

D'8rgent au pin de sinople, chargG de trois pommes au naturel, accomp. de

trois merlettes de sable.

Robert, vivant en 1530, Spouse Jeanne le Comte.

La branche ainie fondue dans Bois-Bkranger. (Famille Gteinteen 1760.)

Vijag (du), voyez Kersauson (de).

Vilaine, s
r de la Bassettere, par. de Vertou.

Maint., ref. 1669, 0 gen., par les privileges de la mairie de Nantes.

De gueules k la croix pattee d'argent.

Bonavenlure, maitre particulier des eaux et for<Hs et gchevin de Nantes en 1661 ; un
marshal de camp en 1788.

Le sr du Pinier, d6bout6 k la reformation de 1668, et les sr8 de la P6raudifcre, paroisse

de Belligne\ dontun auditeur des comptes en 1650, et du P6, paroisse de Saint-P&re-en-

Retz, d6bout6s k Tintendance en 1704.

Yilaines(de), s
r dudit lieu, au Maine, — de Rivedieu.

D'argent k trois lions de sable, au franc canton de Castille et de Le'on
;
(Sceau

1391), alids : gironn6 d'argent et de sable de huit pifeces, au franc canton de Cas-

tille et de Le'on (Sceau 1415).

Pierre, surnommG le Btgue, compagnon d'armes de du Guesclin en 1375, pfcre de

Jeanne, dam* de Vilaines, mari6 a Raoul Busson, auquel elle porta la terre de Vilaines,

tomb£e par alliance vers 1510 dans la maison de Beaumanoir.

Vilazel (de) (orig. du Languedoc) r
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D'or k une corneille de sable, tenant en son bee une branche d'olivier de si-

nople ; au chef d'azur, chargS de trois Stoiles d'argent.

Etienne, pr&iicateur ordinaire du roi Louis XIII, Svdque de Saint-Brieuc en 1631, f 1641.

Villarceaux (de) voyez Bouvier.

Villarmois (de la), s
r dudit lieu, par. de Trans, — de Beaulieu, par. de Saint-Cast.

Ref. et montres de 1427 a 1535, dites par., ev. de Rennes et Saint-Brieuc,

D'argent au lion de gueules, accomp. de cinq tourteaux de sable en orle.

Fonduefl 1595 dans Trdm&reuc.

Villarmois (de la) voyez Artur.

ViLLASSE (UE LA), VOyeZ AlJDIBBRT.

Villayers, ev. de Rennes, par. d'Osse.

Seigneurie 6rig6e en comte en 1681, en faveur du sr Regnouard, voyez Regj^ouard.

Ville (de la) (orig. duPoitou,y raaint.en 1667 et 1699),s
r
deFerolles,— delaGkarouil-

lifere — des Dorides, — de Champbretaud, — de la Paronnifcre, — de * Bauge, —
dela Tourtere, — de Charabardet, — de Brie, — du Port-Hubert, par. de Suce.

D'argent k la bande de gueules. Devise : Tiens ta foy.

Nicolas, dit le capitaine F6rollesf
fils de Pierre et de Gabrielle le Maitre, gendarme de la

compagnie d'ordonnance du Roi en 1585, capitaine des carabins en 1590, anobli en 1593
f

6pouse Louise Sochet, dame de la Charouillifcre, prfes de Thouars, dont : i° Pierre, chevalier

de Tordre en 1640 pfere d'un marshal de camp en 1702 ;
2
0 Mco&w,mari6en 1623 k Charlotte

des Herbiers, dame des Dorides, auteur de la branche de ce nom qui aproduit: deux pages

du Roi en 1712 et 1752 ; un auditeur des comptes en 1737 ; un maire de Nantes en 1772 ;

un offlcier d'artillerie dans fe grande arm6c vend6enne, commandant Tartillerie k la

bataille de Laval en 1793 f 1834.

La branche de F6rolles fondue en 1689 dans Clennont-Thoury.

Villeaubois (de la). *

De gueules & trois chouettes d'or (Arm. de TArs).

Villeaudren (de), s
r dudit lieu, par. de Gadelac, — du Guerno, par. d'Asserac.

Ref. 1428, par. d'Asserac, ev. de Nantes.

Porte sept rustres, un croissant en abyme et une bordure (Sceau 1418).

Charles, premier 6cuyer d'6curie du due en 1427.

Fondu dans Kergu&zangor, puis la Villton.

Villebiot (de la), voyez Guillemot.

Villeblanche (de), s
r dudit lieu, — du Plessis-Balisson, par. de ce nom, — de la

Porte et de la Motte, par. de Maumusson, — de Broons, par. de ce nom, — de
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Bagalz. par. de Guichen, — du Mesnil, — de Martigne-Ferchaud, par. decenom,
— de Brancien, — de Ploesquellec, par. dece nom, — de Trogoff, par. de Plouegat-

Moy&an, — de Gallac, par. de ce nom, — du Poatblanc, par, de Plouaret, — du

Plessix-au-Noir, par. deTr6daniel.

;

1 Ref. de 1454 a 1543, par. de Maumusson, Broons, Ploesqnellec, Plouegat et

Plouaret, ev. de Nantes, Saint-Malo, Cornouaitle, Treguier et Saint-Brieuc.

De gueules k la fasce d'argent, accomp. de trois hures de saumon de mfime

(Sceau 1420).

Pierre, capitaine de Rennes en 1440 ; Henry, chevaUer de Pore-Epic en 1448, grand-

maitre de Bretagne en 1451 ;
Guillaume, abt>6 Sainte-Croix de Quimperld en 1453, + 1483;

Claude, panetier de la reine Claude de France en 152?, chevalier de Tordre en 1538.

Fondu dans Espinay.

* VlLLEBOISNET (DE LA) VOyeZ ESPIVENT

.

VlLLEBOUQUAYE (DE LA), VOXjez BONIN.

VlLLEBBESME (de) VOyeZ GoiSLARD.

Villecanio (de la\ s
r du Fresche, par. de Saint-Maudan.

R6f. de 1535, dite par., 6v. de Saint-Brieuc.

D'argent au leopard de sable, arm6 et lampassS de gueules (G. leB.), comme
Chertier.

Villeghaperon (de la), voyez Veneur (le)

VlLLEGAL (DE La) .

De gueules h neuf fers de cheval d'argent, 3. 3. 3. (G.le B.).

Villegast(de la), 6v. de Vannes.

Losang6 d'argent etd'azur(Arm.de YAn.);alids : de gueules au croissant d'ar-
gent, accomp. de six coquilles de mdme (Arm. de V Ars.), comme le Guales.

Perrot, rend hommage au vicomte de Rohan en i 396.

VlLLEGILLES (DE LA), VOXjeZ NOUA1L.

VlLLEGILLOUART (DE La).

De sable au sautoir d'argent. (G. le B.), comme Boisorhant et R'niud.

Villegontier (de la), voyez Frain .

Villegontier (de la), s
r
dudit lieu, par. de Parign6, — de la Lande, par. de la Cha-

pelle-Janson, — de la Chapelle, par. de Saint-Georges-de-Reitembault, — des
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Orferes, — de la Gousteltere, par. de Saint-Leonard, — duMesnil, - de Leffintere,

— de la Jalesne.

Ext., ref. de 1669, huitgen. ; ref.de 1513, par. de la Chapelle-Janson et Saint-

Georges-de Reitembault, £v. de Rennes.

D'argent au chevron d'azur; au chef de mfime, charge d'une fleurs de lys d'or.

On trouve Guillaume, crois6 en 1*248 (cab. Courtois) ; Marc, recevenr des fouagesa
Fougfcres en 1500, s'est pl6g6 et oppose par lacour de Rennes, a rencontre des collecteurs

et Spouse : t° Guillemette de Saint-Germain, 2« Ambroise le Pore ; un page du Roi en 1755.

La branche ain6e fondue dans Morel. Moderne : le Corvaisier puis Frain.

VilleguSrin (de la).

D'argent k la bande vivr6e de gueules, accomp. de six molettesde mfime (Arm.

de l'Ars), comme I'Argentaye et Hus.

VlLLEH^LEUC (DE La), VOyei NORMANT (le).

VlLLEHERVfi (DE LA), VOy • BOTTEY(LE).

* ViLLBiROueT (de la), voyez MouesA*.

Ville-Juhel (de la), s
r dudit lieu, par. de Plumieux, — de la Touche-Qu6no, par. de

Sixte, — de la Touche, par. de Garentoir.

Ref. etmontresde 1469 a 1536, dites par., ev. de Sainl-Brieuc et Vannes.

D'argent h trois coeurs de gueules, un tourteau demfime en abyme.

Villelouays (de la), s
r dudit lieu, par. de Campeneac, — de la Villeon, par. de

M6neac, — de Mestre, — de Mesle, — de Boye, par. de Mauron, — de la Fon-

taine, par. de Mohon, — de la Boixtere, — de Beauval, — de Kergourio.

Ext., r6f. 1670, six g£n. ; ref. de 1513, par. de Camp6n6ac, 6v. de Saint-Malo.

D'azur 4 la licorne saillante d'argent.

Guillaume, vivant en U79, Spouse Perrine Forfaict, dont : Julien, vivant en 1513, ma-
rte a Ren6e Travers ; un conseiller au parlement en 1771; un lieutenant de vaisseau ftisilld

a Quiberon en 1795.

Ville-Marie (dk la), s
r dudit lieu, par. d'Andel.

R6f. et montres de 1423 a 1469, par. d'Andel et Saint-Cast, ev. de Salnt-Brieuc.

D'azur au lion d'argent (Sceau 1405).

Jean, fait ^change avec I'abbS de Boqucn en 1279 du flef de la Boyfcre en SAvignac

;

Alain,

fait un accord avec le prieur de St-Martin de Lamballe en 1283 ; Holland, ratifle le traits

de Outrande en 1381.

La branche ain^e fondue au xve
sifcele dans Lescoit de la Moquelays.

Villemarque(de Lk)
t
voyez Hersart.

Toms III 29
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Villemaudy (de la) (orig. d'Angouraois), s
r de la Rivtero, par. de Combourg.

D6b., ref., 1668, ress. de Hede.

D'azur au chevron d'or, accomp. en chef de trois Gtoiles rang6es d'argent et en

pointe d'un ccBur d'or, enflammg de gueules (Arm. 1696).

Yillemohel (de la) (orig. de Normandie), pan de Trebrivan.

Deb., ref. 1671, ress. de Carhaix.

Villeneuve (de), en breton Kernevez (de), s
r dudit lieu, dc Pellinecet de Galouer,

par. de Louannec, — de Ponlhallec, — de Coscabel, — do Kervegant, — de Goas-

caradec.

Anc. ext., ref. 1669, cinq gen. ; ref. et monlres de 1427 a 1543, par. de Louan-

nec, ev. de Treguier.

D'argent au lion rampant de sable.

Jean, vivant en 1543 Spouse Marguerite Castei, dont Jean, marte k Catherine le Meur.

Villeneuve (de), s
r dudit lieu et du Bignon. par. de Peillac.

ROf. et montres de 1427 a 1536, dite par. , ev. de Vannes.

De gueules au chevron d'hermines (G. le'B.), comme Rhuyset Riviire.

On trouve une fomille de mdme nom et armes originaire de MartignA-Briand en Anjou

.

Villeneuve (de), s
r dudit lieu, par. de Plouvien, — de Rosunan, — de Guicabennec,

par. He Plabennec.

Ref. de 1426, par. de Plabennec, ev. de Leon.

D azur 4 la fasce d'or, accomp. de trois quintefouilles de mftme.

Villeneuve (de la), s
t dudit lieu, par. de Briec, — de Bonescat, par. de Plogonnec.

Ref. et montres de 1426 a 1536, dites par., 6v. de Cornouaille.

La branche panto fondue dans Qu&lennec.

Villeneuve (de) (orig. de Provence), marquis de Trans, de Flayosc, de Vence et de

Bargemont, — baron de Tourrettes, — s
r de Vauclause.

De gueules frett6 de six lances de tournoi d'or, sem6 dans les claire-voies

d'Scussons de mfime ; sur le tout : d'azur k la fleur de lys d'or. Devise : Per hoec

regnum et imperium.

Cette illustre maison a produit Jean-Joseph, abb6 de Saintr-Gildas-de-Rhuis en 1725 f 1772

et inhum£ dans son 6glise abbatiale.

Villeneuve pr6s Ploermel, ev. de Saint-Malo.

Seigneurie 6rig6e en comt6 en 1640, en faveur du sr Rogier, voyex Rogier.

* Villeon (de la). s
r dudit lieu, par. de Saint-Alban, - du Boisfeillet, par. de Pluduno,

— de la Villegourio et de la Villemain, par. de Planguenoual, — de Launay-Meur,
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— de la Villaudren, par. de Gadelac, — du Roscoet, par. de Moreac, — de * Kerjon,

— de Kergrom, par. de Lignol.

Anc. ext. chev., ref. 1669, dix gen,; ref. et montresde 1423 a 1535, par. de

Saint-Aaron, Saint-AIban, Planguenoual et Pluduno, ev. de Saint-Brieuc.

D'argent au houx arrach6 de sinople; au franc canton de sable, frettS d'or.

Mac^ crois6 en H48 (cab. Courtois); Rolland, marte k Jeanne de Lesquen, ratifle le

traits de GuSrande en 1381 ; Mathurin, fils des pr6c6dents, Spouse Marguerite Maubier,
dent : 1° Jacques, s6n6chal de Rennes en 1479, chancelier de Bretagne et Tun des com-
missaires qui instruisirent le procfcs du tr^sorier Landais, en 1485, qui a continue la

filiation ;
2° Rolland, s6n6chai d'Hennebont et ambassadeur en Angleterre en 1486 ; deux

chevaliers de Tordre en 1600 et .1644 ; une fille k Saint-Cyr en 1787; un abb6 de Lan-
vaux f 1783.

Villeon (de la) iraraage des precedents), s
r des Marais, du Bourgneuf, de la Ville-

Pierre et des Vergiers, par. d'Hillion, — de la Ville-Tanet, — de la Ville-Meneuf,

— de la Motte, — de la Ville-Vallio, — du * Fresche-Clos, par. de Pommeret:

Anc. ext., ref. 1668, neuf gen. ; r£f. et montres de 1459 a 1535, par. d'Hillion et

Tremuzon, ev. de Saint-Brieuc.

D'argent au houx arrachS de sinople; au chef de sable, frette d'or.

Jean et Olivier, ratifient le traits de Gu^rande en 1381 ; Olivier, Spouse vers 1400 Gil-

lette de Hiliion, dont : Olivier, vjvant en 1459, marte k Jeanne Visdelou ; un garde du pa-
vilion, volontaire au combat de Saint-Cast en 1758, contre-amiral en 1792 un major au
regiment d'Anjou, fusing k Quiberon en 1795.

Vill£on (vE),voyez Mace.

VlLLEORION (DE LA).

De gueules h dix fers de dard d'argent (G. le B.).

Villeoutreys (de), forig. du Perigord).

D'azur au chevron d'or, accomp. en chef d'un errissant accosts de deux 6toiles

et en pointe d'une rose, le tout d'argent. Devise : Dis peu, fais mienx.

Nicolas, conseiller au parlement en 1620, Spouse Anne de Moulins, dont : Anne, marine
en 1623 it Benjamin de la Rochefoucauld, baron d'Estissac.

Villbrabel (de la), voyezBois (du).

Villesbret (de la), voyez Garnier.

Villesbrunne (de la), uoyez Saige (le).

Villesolon (de la), s
r dudit lieu, par. de Plerin, ev. de Saint-Brieuc.

D'azur h cinq billettes d'argent en sautoir (G. le B.).

Moderne : Collet.
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Villestjenne (de la), s
r du Roslan el da Bois-Renault.

Deb. a fintend, en 1712.

VlLLETHfiART (DE LA), VOyeZ VlSDELOU.

Yillestbeux (de la), voyez Perr&e.

VlLLETHASSETZ (DE La), VOt/ez COURT (le).

Villeth£baud (de la), s
r dudit lien et de la Porte, par. de Laille, — du Feu-Lambert,

par. de Saint-Jem-de-Coglais, — de la Rivtere, par. de Bourg-des-Comptes, — de

la Chesnaye.

Anc. ext., ref. 1668, sept gen. ; ref. de 1446 a 1513, dites par , ev. de Rennes.

Ecartel6 aux 1 et 4 : d'argent k la tour couverte de sable, magonnge d'argent

;

aux 2 et 3 : d'argent k la tftte de loup de sable, arrachGe et lampassGe de gueules.

Alain, panetier et argentier du due Jean V en 1414, pfcre de Jean, maitre de l'hfttel du
due Francois I

er
, envoys vers le roi Charles VII, au sifcge de Fougfcres en 1449

;
Pierre,

petit-fils du pr6c6dent, 6poux en 1513 de Gillette Lorion.

Villette (de la), s
r dudit lieu, de la Bouveraye et de la Dinivtere, par. de Saint-

Brice-en-Coglais, — de Tanet.

Anc. ext., rtf. 1669, huit gen. ; ref. de 1478 a 1513, par. de Saint-Brice et

Vandel, ev. de Rennes.

D'azur k la croix d'argent, bordSe d'or.

Thomas, archer dans un compte du tr^sorier des guerres en 1 464 ; Olivier, 6poux de

Seraine du Pan, veuve en 1478 ; Bertrand, vivant en 1513, raarte k Guiilemette Bourgon.

Villiers (de) (orig. de Tlsle de France), s
r dudit lieu, — de 1'IsIe-Adam, — de Livry,

— de Gliailly.

D'orau chef d'azur, charg6 d'un dextrochfcre vGtu d'un fanon d'hermines.

Devise : Va oultre et aussi : La main a Vceuvre.

Pierre, grand maitre et porte oriflamme de France en 1364; Jean, marshal de France,

f 1437; Philippe, grand maitre de Saint-Jean de Jerusalem, c61&bre par sa defense de

Rhodes contre Soiimfcn en 1521 ;
Frangois, grand louvetier de France en 1550.

(Jne famille dexnGme nom et armes, alltee en Bretagne depuis 1765 aux Kersauson,

Nepveu, Hingant et Trolong, a produit un lieutenant des vaisseaux du Roi en 1770.

Villiers (de), s
r de Botorhan, par. de Mendon,—de Kerdrain, par. de Brech, — de

SaintArmel, par. de Sarzeau.

Deb., ref. 1669; r6f. 1536, par. de Mendon et Pluneret, ev. de Vannes.
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Echiquete d'argent et de gueules ; au chef d'argent, charge de deux coquilles de

- sable (Arm. 1696).

VlNCELLES (DE), VOyeZ AUBERT.

VlNCENDlfeRE (DE LA), VOyeZ POULAIN.

Vincent, s
r des Bassablons, — des Guimerais, — de Gu£briant, par. de Pluduno — de

la BouSxtere, par. de Gorseul, — du Rocher.

D'argent k deux fasces de sable.

Deux secretaires du Roi k Rennes en 1707; un secretaire du Roi k la chanceilerie de

Rouen en 1729.

VlNCETTRE.

Ecartete aux i et 4 : d'or k la croix de sable ; aux 2 et 3 : de gueules k la croix

d'-argent (G. le B.).

Virel (de), s'dudit lieu, par. de Renac, ev. de Vannes.

D'argent k trois jumelles de gueules*(G. le B.). .

Cette terre a StS poss£d6e depuis le TV sifccie par la familie du Fresne> voyez Fresne (du).

* Visdelou, s
r du Pont-a-FAsne, par. de PIobuc, — du Colombier et des Mcsiios, par.

d'Henon, — de laGoublaye, par. de Saint-AIban, — de PHfltellerie et de Sainte-

* Guen, par. de Ploufragan, — de Bienassiset de Saint-Guereuc, par. d'Erquy, — du

Hilguy, par. de PIougastel-Saint-Germain, — de Pratanras, par. de Peohars, — du

Rible, par. de Plomodiern, — de Kerlaouenan, par. deMahalon, — de Lescoulouarn,

par. de Ploneour, — de Coatfao, par. dePluguflan, — de TrSgunan, — de Toulgoet,

par. d'EIIiant, — des Aubiers, — de la Lande, par. de Plestan, — de Saint-

Laurent, — de Beauregard, - des Salles, — de Bonaraour, par. de Treve,

— de la Villelouail, — de la Ville-Treben, — de la 'Ville-Theart, par. de

la Bouillie, — de Beaumanoir, — de Delien. — du LiscoSl, par. de Boqueho, — de

Kermarquer, — de la Pinelaye, du Goudray et de la Marche, par. de Bedee, — du

Gage, par. de Pleugueneuc, — du Bois-Baudry, par. de Riraou, — de la Grimaudais,

par. de Melesse.

Anc. ext. chev., ref. 1668, huit g6n. ; ref. et raontres de 1423 a 1535, par. de

Ploeuc, H6non, Saint-Alban et Plestan, ev. de Saint»Brieuc.

D'argent k trois tdtes de loup de sable, arrachSes et lampass6es de gueules

(Sceau 1276).

Guillaume, sr du Pont-WAsne. croisS en 1248 (cab. CourtoisJ, Spouse Thomine le Re-
bours, dont : Geoffroi, signataire en 1276 des lettres du ducportant changement de bail en
rachat, mariS k Alliette du Pou ; Perrot, Scuyer dans une montre de Jean de Beaumanoir
en 1369; Perrin, vivanten 1423, Spouse Jeanne Chastel, de la maison de la Rouvraye;
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Jean, capitaine de Moncontour en '1313, Spouse Marguerite Abraham, dame de I'HoteK*

lerie ; Qilles, chevalier de I'ordreen 1620, mari6 a Francoise du Qu61ennec, dame de Bierv-

assis ; trois autres chevaliers de Tordre depuis 1626 ; deux presidents aux enqu^tes en
1637 et 1707 ; un gouverneur de Quimper en 1683 ; un 6vftque de Cornouaille en 1651,

transfer^ a L6on en 1665, f 1671 et enterr6 dans sa cath6drale ; un 6vdque des Indes en

1709, orientaliste c&ebref a PondichGry en 1737 •, trois pages du Roi et une fllle a Saint-

Cyr de 1694 a 1731 ; un chevalier de Malte en 1777 ; un lieutenant au regiment de Rohan,
fusill6a Quiberon en 1795.

La branche de Bienassis et du Hilguy fondue en 1704 dans de Poix, puis en 1727 dans la

March, et en 1748 dans de Ligne-d?Aremberg*

Vise (orig. de Lifege).

Maint. au conseil en 1670, et par arret du pari, de 1770, cinq geo.

De gueuies sem6 de billeltes d'argent; au lion de mftme sur le tout.

Viste (le) (orig. de Lyon), s
r de Fresne.

D'azur k la bande cousue de gueuies, chargge de trois croissants d'argenU

Aubert, contr61eur a la grande chancellerie, Spouse Jeanne Baillet, dont : Anloine, pre-

sident aux Grands-Jours de Bretagne, marte a Charlotte Briconnet, f 1534.

Vitre (de) (ramagedes comtes de Rennes), baron dudit lieu, ftv. de Rennes.

De gueuies au lion contourn6 et couronn6 d'argent.

Robert, fonde le prieurS de Sainte-Croix de Vitr6 en 1064 et Spouse Berthe de Oraon.;

Andre, croisS contre les Albigeois en 1210 et en Terre-Sainte en 1248, tu6 k la bataille de

la Massoure en 1250, Spouse Catherine de Thouars, dont Philippette, dame de Vitr6, ma-
rine a Guy de Laval, auquel elle porta la baronnie de Vitr6, poss6d6e depuis par les mai-

sons de Montfort qui prit le nom de Laval, de Coligny et de la Tremoille.

Vittu (orig. d'Artois), s
r de Kersaint, — de * Kerraoul, par. de Paimpol, — de la

* Ronctere, par. de Matignon.

D'argent k deux massues de sable, pos6es en sautoir, accomp. en chef d'un

croissant de gueuies, en flancs et en pointe de trois quintefeuilles de mftme.

Andre-Charles > epoux en 1692 de Francoise (Bil-de-Bcauf, pfcre de Jean-Louis, secretaire

du Roi en 1743, fen charge, marte a Francoise le Goff.

Vivet (orig. du Languedoc), marquis de Montclusen 1683, — s
r de Fresques.

Ecartel6 au i : d'azur au cygne d'argent, nageant sur une mer de mftme; au chef

de gueuies, chargft de trois mqlettes d'or ; au 4 : d'argent k trois pals de gueuies

;

au 2: d'azur au lion d'argent; au 3 : d'azur a la tour donjonnSe d'or ; k l'ftcu

d'argent charg6 d'ur* sautoir cantonnft de quatre croisettes, le tout de gueuies,

brochant sur le tout.

Jacques, president en la cour des comptes de Montpellier. f 1715, p&re de Louis-Fran*

cow, abbe de Beauport, 6vftque de Saintr-Brieuc en 1728, transfer^ a Alais en 1744, f 1765.
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Vivxbn, s
r du Clerigo, par. de Theix, — de Kerozo, par. de Pluneret.

Deb., ref. 1670 et a rintend. en 1708; montre 1481, par. dePloemeur, 6v. de

Vannes.

D'argenti trois escarboucles de sable (Arm. de l'Ars.).

Vivien (orig. de Norraandie), sr de la Ville-Davy, par. de Saint-Helen, — das Buffards,

par. de Saint-Leonard, — de la Dauphinais, — de la Haree, par. de Saint-Pierre-de-

Kille,— des Renaudteres, par. de Landean.

Deb., ref. 1668; ref. de 1478 a 1513, par. de Saint-Helen, ev. de Dol.

D'azur 4 deux fasces d'or, accomp. de neuf merlettes de m6me,3.3.3(Arm. 1696).

Guillaume, fermier des devoirs k Fougeres en 1472; Olivier, vivant en 1513, epouse
Charlotte Flaud

Vivien, s
r de l'Espinay, ress. de Foug^res.

D'or au tevrier rampant et contourn<§ d'azur
; alabande de sable, brochante,

charg6e de trois Stoiles d'argent (Arm. 1696).

Vivien, s
r de la Vicomte, ress. de Dinan..

D'argent au pin de sinople, accomp. d'un croissant b. dextre, d'une 4§toile k
sSnestre et d'un coq en pointe, le tout de gueules (Arm.

Vivien, s
r de la Biardais, par. de Caro.

Ref. et montres de 1479 a 1513, dite par., ev. de Saint-Malo.

Pierre, anobli et franchi en 1470, apporta rabat d'un feu k la p^roisse de Caro.

Vivien, s
r de la Galopiniere, par. de Garquefou, — du Bois-Raguenet, par. d'Orvault,

— de Launay, par. de Couffe, — duPezle, par. de Brains, — de laTouche, par.'

de Nozay.

Perrot, franchi en 1442 ; , Perrine, dame de la Touche et du Bois-Raguenet, epouse
Toussaint de Comaille, dont Claude, femme en 1563 de Pierre Cornulier.

Vivier (du), s
r dudit lieu, par. de Gherrueix, 6v. de Dol.

D'azur k l'aigle d'or (G. le B.).

Vivier (du) (orig. du Languedoc, *>
r de Lansac.

De gueules plein (La Ch. des B.).

Un chanpine, comte de Lyon en 1726, abbe du Relec en 1740, + 1784.

Voisin, s
p de la Villevoisin et de Gergouy, par. d'Augan, — du Gaffre, par. de

« Ploermel.

Ref. et montres de 1440 a 1513, dites par., ev. de Sain.t-Malo.
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D'argent 4 la fasce de gueules, accomp. de trois feuilles de houx de sinople

(Arm. de l'Ars.).

La branchede la Villevoisin fondue dans BoisgiU henneuc, puis Buinart.

Volanck, s
r de la Cosle. par. de Maroue.

Maint. ref. 1669, Ogen., ress. de Saint-Brieuc.

D'argent h sept molettes de sable, 3. 3. i.

Renk, anobli en 161Q, Spouse Jeanne Rosty.

Yolance, s
r du Tertre-Volance et deSaint-Mirel, par. de P16nee-Jugon.

Ref. etmontres de 1423 a 1569, dites par., ev. de Saint-Brieuc.

Porte une moletle (Sceau 1298).

Olivier, mentionn6 dans un partage de Geoffroi de Br^hand en 1298 ; Lorens, 6cuyer

dans une montre de du Guesclin en 1371, ratifle le traits de Gu£rande en 1381 ; Thomas,

prSte serment au due entre les nobles de Jugon en 1437.

Fondu dans le Berruyer.

Voland (de) (orig. de Provence), s
r d'Aubenas, — de la Riais, par. de M6n6ac.

Ext. ref. 1668, six g6n.
f
ress. de Ploermel.

D'azur au cerf-volant d'or.

Georges, vivant en 1500, Spouse Claire Baudou.

Vollaige (orig. d'Anjou), s
r de Vaugiraud, — de Verdigny, — de Chavagnes, par. de

Suce, — de Rouillon.

De gueules k l'aigle 6ploy§e d'or, ehargGe d'un 6cu d'azur h la bande, d'or sur

charg6e d'un cceur de gueules ; accomp. en chefde deux roses d'argent et en pointe

d'un croissant de mfime.

Cinq offlciers aux comptes de Nantes depuis 1732.

Voltais (de la), voyez Prevost (le).

Volvire (de) (orig. du Poitou), s
r de Nieuil-sur-l'Autise, — de la Rocheservifere, dans

les Marches, — du Fresnay, par. de Plesse, — de la Motte-Aleman, par. de Saint-

Nazaire, — de la Roche-Herv6
f
par. de Missillac, — duGoust, par. de Malville, —

— de Laujardtere, par. de Vallet, — des Ponts-de-Pirmil, — marquis de Ruffec en

1588, en Angoumois, — comte du Bois-de-la-Ronhe en 1607, par. de N6ant
f
—

vicomtedeLoyat, par. dece nom,— marquis de Saint-Brice en 1650, par. de ce nom,

— baron de Sens, par. de ce nom,—

s

T de Grenonville et de Queneville, en Normandie,

— de Pontsal,par. de Plougoumelen, — du Dr6orz, par. de Priziac.

Anc. ext. chev., ref. 1671, onze gen. ; ref. 1426, par. de Saint-Nazaire et

Missillac. ev. de Nantes.
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Burel6de dix pieces d'or et de gueules; alids : au franc canton do vair (Sceau

1389), qui est du Fresnay.

Hugues, crois6 en 1248 (cab. Courtois); Kervk, 6pouse vers 1250 Anastase, dame du
Fresnay, dont Maurice, marte : l°a Marie Chabot, 2° a Isabeau de Rochefort ; du premier

lit : Herve, marte en 1336 a Alienor, dame de Ruffec ; Francois, prisonnier devant Pavie

en 1511 et chambellan ordinaire de Louis XII. Spouse : 1° en 1503 Frangoise d'Amboise,

2° en 1516 Jeanne du Chastellier ; du premier lit : Rene, mari6 a Catherine de Montauban,

dame du Bois-de-la-Roche et de Saint-Brice, pfere et mfcre de Philippe, chevalier des

ordres du Roi en 1582, Iieutenant-g6n6ral aux gouvernements d'Angoumois, Saintonge

et Aunis, f 1586 ; deux marSchaux de camp en 1627 et 1 719 ; un abb6 de Lanvaux en 1713

;

un iieutenant-g6n6ral des armies du Roi en 1746, commandant en Bretagne, f 1751.

La branche de Rufflec fondue dans VAubespine ; la branche du Bois-de-la-Roche fondue

dans YOlivier de Saint-Maur ; la branche de Saint-Brice fondue dans Gukrin de la Gras-
serie. (Famiile 6teinte.)

* Vossev ou Vausse (de) (orig. de Champagne, maint. dans la gen^ralite de Paris

en 1717), s
r d'Artonnay.

D'azur k la bande d'argent, chargge de deux hures de sanglier de sable (La

Ch. des B.).

Cette famiile, alltee en Bretagne aux Nourquer, la Bourdonnaye et Cotogoureden

remonte k Bernard, mari£ en 1534 a Guillemette de Richecourt; eile a produit une fllle a

Saint-Cyr en 1727 ; un lieutenant-colonel au regiment de Chabrillan (cavalerie) en 1761,

faVannesen 1763 ; un lieutenant de vaisseau en 1789, puis contre-amiral honoraire,

f 1859, k l'age de 93 ans.

Voueou Vove(de la) (orig. du Maine), ban i de la Pierre, — s
r de Peillac, — de

Coethuan, par. de Noyal-Pontivy.

De sable k six besants d'argent (G. le B.).

Cette famiile, qui a produit un gentilhomme de la chambre en 1603, s'est alliie aux

Kergorlay, Mailte, Talhouat, Goulaine, Haydurand et la Fresnaye.

La branche ain6e fondue en 1571 dans Langan.

Voyer (le), voyez Vayer (le).

Voyer (le) (orig. de Touraine), s
r de Paulmy, — marquis * d'Argenson en 1700.

D'azur kdeux lions 16opard6s d'or,passantsrun sur l'autre,couronn6sde mfime
;

6cartel6 d'argent a la fasce de sable, qui est Gueffault. Devise : Vis et prudentia

vincunt.

Jean, chevalier de i'ordre combattit a la journ6e de Pavie en 4525 eta la bataille de

CSrisolles en 1544 et 6pousa en 1538, Jeanne Gueffault, dame d'Argenson ; Hardouin,

chevalier de Malte, commandeur de la Guerche en 1647; un chancelier de Francs en 1718,

frfere d'un6v6que de DoletabbS du Relec de.1702 a 1715, et successivement archevdque

d'Embrun puis de Bordeaux, en 1728 .

La branche de Paulmy fondue en 1689 dans la Riviere de Ploeuc.

Voyneau (orig. du Poitou), s
r du Plessis-Mauclerc.

Maint. par letlres de relief de derogeance en 1771

.
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Dazurau rencontre decerf d'or, surmonte d'une Stoile de ra^me.

Deux auditeurs des coraptes depuis 1719.

Vuillefroy, auobli par leltres de mars 1815.'

D'azur k deux 16vriers rampants et affront6s d'argenl, colletes de mftme.

Gette famille s'est alliee aux Gillart et aux Briant de LaubrUre.
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D'argent h deux fasces nouses de gueules, accornp. de huit merlettes de mfime.

3. 2. 2. 1. (G. le B.), comme Gamepin, Ketangrion et Matignon.

Yanes (orig. d'Espagne), sT de Kerversault, ev.de TrSguicr. (G. le B.)

Yar (le), voyez Jar (le).

D'argent h une feuille de lierre de sinople (Sceau 1273).

Ynisan, s
r de Kerouriou et de Loc'hant, par. de Plouider, — de Lanever, par. de

Plounevez, - de Kermorvan, de Keramiuou et de Kerveguen, par. de Taule, — de

Kerynisan, par. de Plougasaou, — de Rucregueo, par. de Lanmeur, — de Kerbinou,

pres Pontrieux.

Ref. et montres de 1426 a 1503, par. de Plouider, Plouo^vez-Lochrist et Taule,

ev. de L6on.

D'or k la fasce de gueules, accomp. de trois annelets de mfime.

La branche de Kerynissan fondue au xv« Steele dads la Forest.

Yrodouer, ou Irodouer (d'), s
r dudit lieu, dc la Ville-au-Senechal et de la Passerais,

par. d'Yrodouer, — de la Roche et de la Pelletrie, par. de la Rouxi&re, — de la

Pervenchfere, par. de Gasson, — de la Serie, par. de Saint-Hcrblon, — du Plessix et

de la Martintero. par. de Ligne, — de la Qu&raye, par. de Mesanger, — de la Sion-

ntere, par. de Teille.

Ylio.
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Anc. ext., ref. 1668, sept gen., el maint. a Tiolend. en 1702; r£f. etmontresde

1479 a 1513, par. d'Yrodouer, ev de Saint-Malo, et la Rouxifere ev. de Nantes.

D'argent k la bande de gueules, charg6e de Irois macles d'argent.

Guillavme, £cuyer et officier de la duchrssp Marguerite de Foix en 1475 ; Pierre, vivan

en 1500, Spouse Madeleine le Vicomte.

Yvelin (orig. de Normandie, y maint. en 1599 et 1666), s
r de TYveliniere. — deAal-

decie, — de la Prairie, — de Bieville

D'or au lion ltfopard6 de sable ;
coup6 de gueules k trois roses d'argent.

Georges et Henri frferes, de la paroisse de Savigny, sergenterie de Maufras, Election de

Coutances, anoblis en 1544.

Yver (orig. de Normandie, maint. par arrftt des aides de Paris en 1660), s
r de Clair-

feuilles, — de Saint-Aubin

.

D'azur k lafasce en divise d'or, accomp. de trois 6toiles de mfime (G. le B.).

Jacques, obtient un relief de noblesse en 1637.

Yvicquel, s
r de Saint-Gouslan, par. du Croisic, — de la Villesavary, de Bauvran et du

Groschesne, par. de Saint-Andre-des-Eaux, — de la Cherbaudifcre, par. de Casson,

— de Coiscaret, par. d'Herbignac, — de Trohudal, par. dePenestin — dela Porte-

Mezle et de Lescly, par. d'Asserac.

Ext., arret du pari, de 1740, buit gen., ress. de Guerande, et admisaux fitats

de 1786.

Jacques, au nombre des otages fournis k Henri IV par ies habitants du Croisic, k la

reddition de leur ville en 1597.

Yvignac (d'), s
r dudit lieu et de Launay, par. d'Yvignac, — de Boutron et de Lan-

gevinais, par. deCalorguen.

Anc. ext., ref.M668, sept gen.; ref. etmontresde 1428 a 1513, par. d'Yvignac,

ev. de Saint-Malo.

D'argent a deux fasces de sable (Sceau 1381). Devise : Selon le temps.

Olivier, crois6 en 1248 (cab. Courtois)
; Quillaume, £cuyer dans une inontre de 1356

Olivier, ratifle le traits de Guerande, en 1381 ; Louis, de Tordonnance du capitain

Charles du Pare en 1479 ; Raoul, vivant en 1513, Spouse Guillemette Gautron.

La branche ain6e fondue dans Clehunault, puis Rosnyvinen de GuitM et Bspinay.
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Zerniguen, s
r
des Marais.

Jlaint. a I'intend. en 1704, comme issu d'echevia de Nantes,

Zouche (de la) (ramage de Porhoet\ s
r dudit lieu, — de Haringworth, de Pittoa et de

Codnore, en Angleterre.

D'or & douze tourteaux de gueules ; au franc canton d'hermines.
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Walsh (orig. d'Irlande), comte de * Serranten 1755, par. de Saint-Georges-sur-Loire— baron d'Ingrandes et chatelain de Chantoce, en Anjou .

'

Maint. par arrSt du conseil et lettres patentes de 1753.

D'argent au chevron degueules, accomp, de irois ph<5ons ou fers de dard de
sable. Devise : Semper et ubique fidelis.

Philippe, ^tabli a St-Malooii il 6pousa en 1695 Anne Whitte, laissa : I« Antoine-Vincent
secretaire du Roi a la chancelierie de Rennes en 1740, onarte en 1741 a Marie O'Schiell et
qui conduisit en Ecosse le pr&endant Charles-Edouard en 1745 ;

2° Frangois-Jacoues au
teur des comtes de Serrant, qui ont produit deux mantehaux de camp depuis 178^

'

Quatre membres admis aux honneurs de la cour depuis 1770.

Cette famine s'est allUe en Bretagne aux Fourcht, VEspinay et le Rouge de Guerdavid.

Whitte (orig. d'Irlande), s
r
d'Albyville.

Maint. par lettres patentes de 1718, ev. de Saint-Malo.

D'argent au chevron d'azur, accomp.de trois roses degueules, feuilteesde sinople
et boutonn^es d'or.

Un contr6ieur a la chancelierie en 1754 ; un chevalier de Malte en 1774.

Willaumez (orig. de Belle-lIe-en-Mer),

De gueulesau vaisseau d'argent 6quip6 d'or, entour<§ d'un cercle de reflexion
divis6 de m6me.

Un capitain* d'artilierie, chevalier de Saint-Louis en 1763, pfere d'unenseigne de vais-
seau auxiliaire dans l'exp&lition d'Entreeasteaux en 1791, vice-amirai en 1819, comte et
pair de France, t-1845, sans posterity

.

Wismes (de), voyez Blocquel.
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Wolbock (orig du duche de Gueldres, raaint. par arrGtdes aides en 1609 eta I'iniend.

deSoissons en 1667), s
r du Loo, — de Wormes, — de Gourcelles, — d'Applincourt,

— de Loupeigne, — de Lime.

De gueules h la fasce d'or.

Nicolas, marte It Charlotte d'Harzillemont, de la maison de Cnastillon, passa en France

avec un corps de reitres et fut naturalist en 1573 ; Antoine, son fils, exempt des

gardes du corps du Roi et gentilhomme servant de la Reine, appete a rarrifcre-ban de

Soissonsen 1635.

Cette famille est aujourd'hui 6tablie en Bretagne, oil elle s'est alli6e aux la Qrandx&re

et aux de Bruc de Montplaisir.
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ORIGINE ET FORMATION DES NOMS DE FAMILLB

Le
nom patronymique, nom de famille ou surnom, est un nom commun k tous

les descendants d'une mfime race et transmis par son auteur ; il se continue

de pfcre en flls dans la mfime famille et appartient k toutes ses branches. Le

nom propre, nom de baptfime ou prSnom, est celui qui pr6cfede le nom de

famille, et il est Tappellation distinctive de chaque individu de la mfime famille.

On voit par lag6n6alogie de J6sus-Christ que les Hgbreux ne connaissaient pas

les noms de families hgrgditaires. Les Grecs n'en flrent pas non plus usage, et, k

Texemple des Hfibreux, ils indiquaient le nom de leur pfere aprfes le leur, pour se

distinguer entre eux. La plurality des noms n*est done pas ant6rieure aux Romains

qui, suivant Tite-Live, appelaient le nom g6n6ralqui se donne k toutela race Nomen
gentilitium, et le nom personnel Prcenomen. A ces deux noms ils en ajoutferent par

succession de temps un troisifeme qu'ils appelferent Cognomen, et qui servait k desi-

gner k quelle branche d'une mdme famille on appartenait. Enfln, ils faisaient quel-

quefois usage d'un quatrifeme nom Agnomen; mais ce dernier, qui sedonnaitg6n6-

ralement en m^moire d'une action 6clatante, Stait personnel et non transmissible.

De cette dernifere espfece Gtaient le nom d'Africanus pris par Tun des Scipion,

d'Asiaticus pris par Tautre, et celui de Torquatus donn6 k Manlius.

' L'empereuir u6sar s'appelait GaYus-Julius-C6sar. Galus 6tait le nom personnel,

prcenomen ; Julius 6tait le nom de sa famille, nomen, et Ctesar le nom particulier de

sa branche, cognomen.

Publius-Cornelius-Scipio-Africanus r6unit le prcenomen, le nomen, le cognomen et

\agnomen.

Les Barbares qui renversferent Tempire romain, et les Bretons, lors de leur 6ta-

blissement dans l'Armorique, ne portaient, ainsi que les plus anciens peuples,

qu'un seul nom propre et individuel ; mais comme les H6breux et les Grecs, ils

£non$aient k la suite de leurs noms celui de leur p&re, comme Herv6 flls de Josse-

lin, Robert flls de Gu6thenoc, Raoul flls de JudicaSl. On voit par les actes donngs

Tomb III. 31
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242 ORIGINE ET FORMATION

par D. Morice, que cet usage se conserva dans les diocfcses de L6on et de Cor-

nouaille jusqu'4 la fin du xi* si&cle. Ainsi une donation de 1069, faile k l'abbaye

de Sainte-Croix de Quimperie, a pour temoins :

Lancelin mab BudoSre,

Dans les autres dioceses, les nobles eommenc&rent d&s le xie sifccle k prendre des

surnoms qu'ils tirfcrent soU de leurs terres, soit de quelque sobriquet. A leur

exemple, les indrvidus des classes interieures qui furent successivement affranchis

ou qui conquirent une personnalite plus distincte. au lieu d'etre uniquement d6si-

gn£s par leur nom de baptfime et celui de leur pfere. prirent ou reQurent de nou-

veaux noms, car la plupart leur furent sans doute imposes. Quoi qu'ilen soit, toutes

ces vartetes de noms sembleraient pouvoir se diviser en cinq classes distinctes :

i° Les noms de lieux, soit qu'ils proviennent de provinces, de villes, de paroisses,

de chapelles, de seigneuries oude simples domaines tenus et manoeuvres par des

2° Les noms de baptfime transmis h£r6ditairement paries pferes aux enfants.

3° Les noms de dignites eccl£siastiques ou feodales, fonctions, offices, professions

ou metiers; ceux indiquant la condition et les degr£s de parents.

4° Les noms des bonnes ou mauvaises qualites physiques ou morales, auxquels

on peut joindre les noms d'animaux, parce que la plupart n'ont £t6 donn£s qu'i

cause de quelque similitude.

5* Enfln la foule des noms qui ne sont relatifs ni k la terre, ni aux fonctions ou 4

Tindustrie, ni aux qualit£s ou dSfauts saillants, mais qu'on a emprunt£s aux plan-

tes, aux fleurs ou aux fruits ; aux meubles, aux instruments, aux habits ; aux sai-

sons, aux mois ou aux jours de la semaine; aux Elements, aux astres, aux metaux.

En un mot, Ton peut rejeter dans la mfime categorie la plupart des sobriquets de

tout genre.

De ces cinq vari£t6s de noms, aucune ne peut 6tre attribute exclusivement aux

families nobles, car les simples tenanciers ont souvent adopts le nom de leur tenue,

les b&tards celui de leurparoisse, et les sobriquets m§me les plus grotesques etaient

portes par les nobles dfcs le xti
6

sifcle. On peut seulement prSsumer que les families

le plus anciennement illustr6cs n'ont jamais dfi porter de nom de metiers, et que

les families qui portent ces derniers noms ont eu pour auteur un individu qui

exerfait Tindustrie rappel£e par le nom patronymique.

La coutume des sobriquets s'est eonserv£e dans la classe populaire, comme elle

rfegne dans les 6coles parmi les enfants, et Von voit des jeunes gens qui finissent

par s'en accomoder jusqu'i les joindre a leur vrai nom, mfime dans les actes

publics. Les sobriquets sont done souvent devenus des noms de famille ;cependant

* Cartulaire deJQuimperl6, apud D. Morice, t. I, Preuves, col. 432.

Kadou mab (en breton, fits) David.

Killce mab Gusfred,

Saliou mab Gulchuen,

Guen mab Gualc'h,

Derian mab Tanguy,

Kadoret mab Huelin,

Even mab Edern,

Iungomarc'h mab Gurgaraol*.

vassaux.



DES NOMS DE FAMILLE 243

ils paraissent avoir 6t6 inconnus dans lesGaules sous les M6rovingiens, et sous les

Carlovingiens ils n^taient pas encore h6r6ditaires\

Les princes bretons portant souvent le mfime nom propre, on eraploya des sur-

noms particuliers pour les distinguer entre eux pendant les vin«, ix°, xe et xia si&cles.

Ainsi, on trouve dans cette p6riode de notre histoire :

Grallon Meur (grandJ, Budic Meur, Daniel Dremruz (face rougeJ,

Grallon Plam (brillant)> Budic Castellin, Daniel Unva,

Alain RSbras (trop grand), Alain Barbetorte, Alain Pergent.

Alain Caignard, Alain le Noir,

II n'est pas certain que ces surnoms leur aient 6t6 donnas de leur vivant ; du

moins sur les chartes ils ne signent que leur nom de baptGme, qui est effectivement

le vrai nom de la personne, et, a l'exemple des princes, les Svfiques ont retenu

cette ancienne coutume.

Plusieurs sifccles apr&s Tadoption h§r6ditaire des noms de famille, les femmes

n'avaient encore que leur nom de baptfime, et Tadoption d'un nom de famille n fa

pas 616 g6n6rale en Bretagne avant la fin duxiv'sifecle ; sans cela on n'y trouverait

pas autant de families de paysans qui portent les noms de Blois ou de Montfort,

sans doute parce que leurauteur s'§tait trouv£ dans les armies de Tun ou de l'autre

de ces deux compStiteurs au duch6 de Bretagne.

Beaucoup ne noms primitifs ont 616 changes par vanit6, et parce qu'ils avaient

une signification ridicule en fran<jais
a

, et les families y ont souvent substituG des

noms des terre, ce qui explique pourquoi un si grand nombre de noms patronymi-

ques sont aujourd'hui perdus. D'autres families ont tradijit leur nom du breton en

francjais, comme les Penfeunteniou, les Penhoat, les Iaouancq, les Rou6, les Coat,

les Traon, qu'on appelle souvent maintenant : Cheffontaines, Chef-du-Bois, le Jeune,

le Roi, du Bois, du Val ; d'autres enfin en ont fait des noms hybrides, comme CM-
teaufur, Chateaumen, Dounval, la Vill611io, au lieude Castelfur, Castelmen, Traon-

doun, Kerillio.

Nous avons ditque beaucoup de noms de baptfime Staient devenus des noms de

famille ; souvent ils ont 616 pr§c6d6s d'un radical breton comme Ker, mot qui corres-

pond h celui de w/fedans les autres provinces de Prance. Ainsi les Tanguy, Salaun,

Morvan, Roignant, Jean, Pierre, Pol, Derrien, sont devenus des Kertanguy, Kersa-

laun, Kermorvan, Kerroignant, Kerjean, Kerber, Kerbol, Kerderrien.

Les CMteaubriant, Goasbriant, Gu6briant, Kerbriant, Trobriant se nommaient

Briant. Les premiers s.ppe\brent chdteau leur habitation; les suivants 61evferentlaleur,

soit sur le bord d'un ruisseau (Goas), sur un gu6 (Gu€\ ou dans un vallon [Traon ou

Tro). Les noms delieux se sont formes non-seulement par Tadjonction k un nom de

baptfimedes radicaux Gastel, Goas, Gu6, Guern, Ker, Les, Land, Loc, Plou, Ro.c'h,

Tref, et autres dont nous donnerons en mSme temps que de ceux-ci la signification

;

1 D. de Vaines, Bictionnaire Diplomatique.

a De nos jours m£me, la famille PoiWilain a pris lettres a la chancellerie pour s'appeler dorenavant

Soivilain.
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mais ils ont 6t6 appetes de leur position topographique, du voisinage de quelque

pierre, montagne, arbre, etc., et tous ont une signification.

Dans la Haute-Bretagne, les noms de lieux se sont souvent composes d'un nom

patronymique suivi des desinences aye, aie ou ais, et iere ou t6, qui deviennent ey

et y en Normandie et sont synonymes d'ac en Gascogne.

Ainsi on trouve des :

Le Bel de la Bellifcre,

Belin de la Belinaye,

Bid6 de la Bidifere,

' Bigot deBigotikre,

Blanchardde la Blanchardaye,

Breton de la Bretonni&re,

Le Due de la Duchete,

Le Fer de la Ferri&re,

Ferron de la Ferronnaye,

Hersart de la Hersardaye,

Leziart de la Leziardifere,

Mancel de laMancelifcre,

Martin de la Martinifere,

Morin de la Morinaye,

Morice do la Morici&re,

Piron de la Pironais.

Provost de la Provostaye ou Provost6,

R6au de la R6aut6,

Robin de la Robinaye,

Vincent de la Vincendifere.

Ges desinences doivent 6tre prises dans le sens du pluriel : ainsi la Bellifere, la

Martini&re, la Vincendifcre, ne signiflent pas la demeure d'l/w le Bel, d'an Martin,

d'wn Vincent, mais plutottfes le Bel, des Martin, des Vincent.

Les noms de saints rappellent une chapelle ou un ermitage sous le vocable de ce

saint ou habits anciennement par lui. Cependant quelques-uns ne sont pas des

noms de lieux,mais des enseignes de marchands au moyen age, dont ces marchands

se sont fait des noms de famille ; e'est pour cela que nous avons tant de Sainte-

Croix, Sainte-Marie, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Jean, etc.

Les noms ou surnoms tir£s de la forme du caractfcre, des qualites ou des d£fauts

des individus, du mois de leur naissance ; les noms d'animaux et mfime les surnoms

les plus grotesques peuvent appartenir h des families d'ancienne extraction noble,

aussi bien que les noms rappelant la patrie, comme le Gall, Gallois, le Francois,

l'Anglois, le Normand, TAngevin, Mancel, Picart, Bourgoing, Gascoing, le Valois

Poitevin, Lionnais, Lallemand, Lombart; mais on comprend que ces derniferes

families ne sont pas originaires de Bretagne.

Les families le Bret, Bretagne, le Breton, Larvor (rarmoricain) ont sans doule

une origine bretonne , mais il a fallu qu'elles eussent £migr6 dans d'autres pro-

vinces, lorsqu'elles ont requ leur appellation.

Beaucoup de noms sont des adjectifs en brelon, composes d'un suhrstantif suivi

de Taugmentatif ec, euc, oc ou ae
y suivant les dialectes, ou du diminutif ic. Le fran-

$ais a pareillement des augmentatifs qui sont ard, eau et u, etdes diminutifs et,

in, ot.

Ainsi le Guen, le Blanc, devient Guennec ou Guennoc, c'est-&dire Blancart,

Blanchard.

Scouarn, oreille, devient Scouarnec, c'est-ci-dire oreillard.

Penn, tSte, devient Pennec, c'est-A-dire Tfitard ou T6tu.
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DES NOMS DE FAMILLE 245

Pav, patte, devient Pavec, c'est-i-dire Pattu.

Gar, jambe, devient Garec, c'est-i-dire Jambu.
Corn, come, devient Cornec, c'est-a-dire Cornard ou Cornu.

Boc'h, joue
; augmentatif Boc'hec, joufflu ; diminutif Boc'hic.

Goz, vieil
; augmentatif Cozec, vieillard ; diminutif Cozic.

Richard est l'augmentatif de Riche, dont Richelet est le diminutif. Coignet, Gran-
det, Jolivet, Noblet, Robinet, Roitelet, Jardinet sont les diminutifs de Coing,Grand,
Jolif, Noble, Robin, Rdi, Jardin. Une autre terminaison des noms bretons est le

pluriel ; nous en citerons plusieurs exemples, et nous ferons observer que l'usage
de donner une terminaison plurielle a un nom de famille, pour designer collective-

ment les individus qui composent cette famille, continue toujours a fitre suivi. On
sait qu'en Italie les noms de famille se mettent aussi au pluriel, et en Pologneau
f6minin.

Nous r<§p&terons que les noms de profession ou de metier n'ont vraisemblable-
ment pas appartenu dans le principe k des nobles, car il est probable que ces pro-

fessions ou metiers ont 6t6 exercSs par les premiers auteurs de ces families, qui en
ontgard(§le nom. On pourrait en conclure que les families qui ne portent qu'un
nom de terre sont plus anciennes que les autrBs

; toutefois, on ne doit rien avancer
k cet Sgard d'une manitjre absolue, car, d'une part, on rencontre des noms de me-
tier portes par des seigneurs des le xn° stecle, et d'un autre c&te, on sait qu'un
grand nombrede noms patronymiques sont aujourd'hui perdus. Un nom de me-
tier n'implique done pas toujours l'existence d'un ancfitre qui a exercS cette profes-

sion. Si le Constable de Clisson eflt v6cu plus tdt, son surnom de Bouch- eat pu
passer k sa race. On appelle tous les jours Macon celui qui fait beaucoup bahr, sans

pour cela tenir la truelle, et une famille Boulanger a 6t6 ainsi nommde pour avoir

nourri a sesd§pens toute une ville, pendant unediselte.

On trouve aussi, d&s le temps de la formation des noms, un trfcs grand nombre
de roturiers qui ont pris des noms de lieux ; mais le plus souvent ces noms, h la

difference de ceux des families nobles, ne se rattachent pas k un domaine particu-

lier. On s'appelait du Bois, sans dire de quel bois ; de la Vigne, du Pr6, sans desi-

gner quelle vigne ou quel pre, et de mftme du Champ et des Champs, de la Cour,

du Pour, du Val, de la Porte, de la Planche, de la Rue, de la Croix, du Chemin, de

la Pierre, du Portail, etc. Ces noms sont excessivement communs en breton et en

frangais, et un grand nombre, sans qu'il y ait encore ici rien d'absolu k afflrmer,

ont £t£ donnas dans le principe a des b&tards, en raison des circonstances dans

lesquelles ils ont 6t6 recueillis
1

.

* A ce sujet, nous ne voyons pas pourquoi on ne donne plus aux batards de noms qui leur permissent,

une fois devenus hommes, de se confondre avec les autres families sans que leur origine soit indique"e

par leur nom. Nous avons vu la in£me semaine trois enfants naturels nes a Morlaix, auxquels on avail

impost les noms de Di&ze y Btfmol et Bdcarre. NVtait-il pas plus simple de leur donner un nom en con-
formity de leur signalement ou du lieu ou ils 6 taient exposes? Et par exemple, si Tun avait de grands
yeux, de le nommer Laga^ec, ou Garec s'il avait de fortes jambes, ou Scouarnec s'il avait de longues

oroilles. Ces noms, porte"s par une infinite de families, ne sont point ridicules comme ceux qu'on a infli-

ges a ces malheureux. Nous recommandons cette observation aux maires ou a leurs secretaires, qui ont de

trop frequentes occasions de la mettre en usage.
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Dans les deux derniers stecles, toas les bourgeois vivant noblement, c'est-a-dire

ne faisant pas le commerce, dfcs qu'ils Staient possesseurs d'un petit quartier de
terre en prenaient le nom, et qtiittaient m6me souvent leur ancien nom de famille

pourceluide leur domaine, vanity que Molifere a ridiculisSe dans ces vers de
VEcole des Femmes :

Quel abus de quitter le vrai nom de ses pferes

Pour en vouloir prendre un bfcti sur des chimferes !

De la plupart des gens c'est la d6mangeaison ;

Et sans vous embrasser dans la comparaison,

Je sais un paysan qu'on appelait Gros-Pierre,

Qui n'ayant pour tout bien qu'un seul quartier de terre,

Y fit k tout Tentour faire un foss6 bourbeux,

Et de Monsieur de Tlsle en prit le nom pompeux.

Nous ignorons si c'est avant d'avoir fait ces vers ouapr&s, que Jean-Baptiste

Poquelin devint M. de Moli&re ^du Moulin), mais il paralt que la mode fut conta-

gieuse, m6me pour lui.

« Plusieurs suppriment leurs noms, dit aussi la Bruyfcre, qu'ils pourraient con-

» server sans honte, pour en adopter de plus beaux ou ils n'ont qu'a perdre, par la

» comparaison que Ton fait toujours d eux qui les portent, avec les grands hommes
» qui les ont portes. d II s'en trouve enfin qui, n6s a l'ombre d'un clocher de L6on

et de Cornouaille, allongent leur nom d'une terminaison Strangfere, croyant se

rendre des personnages plus importants.

Tout le monde connalt de ces individus cosmopolites qui r6pondaient dans leur

enfance au nom de Martin, par exemple, et qui, suivant la province ou le pays dont

ils ont interftt k se dire originaires, deviennent des Kermartin en Basse-Bretagne,

des la Martinifcre dans la haute, des Marti nville en Normandie, des Martincourt en

Picardie, des Martinbourg en Plandre, des O'Martin en Irlande, des Mac Martin en

Ecosse, des Fitz Martin ou Martinson en Angleterre, des Martinski en Pologne, des

Martinowitz ou Martinoff en Russie, des Martini, Martinelli, Marlinosi, Martinengo

en Italie, des Martineng en Dauphin^ des Martignac en Gascogne, des Martinez en

Espagne, et qui en passant par Montmartin et Martigny, finissent par mourir Mar-

tineau.

Court de G6belin, dans son Monde primitif analyst* , traitant de Torigine des

noms de famille, rapporte& son tour les metamorphoses que M. Trottin faisait su-

bir h son nom dans ses voyages, ou il devenait Trottincourt en Picardie, Trottin-

ville en Normandie, Trottigneuc dans le Perche, Trottinguer en Bretagne, Trotti-

nifere en Poitou, Trottignac en P6rigord, Trottinargue en Languedoc, Trottinoz en

Franche-ComtS, Trottini en Italie, Trottinski en Pologne, Trottimbach err Alle-

magne. etc.

Mais ce n'est point un trails des usurpateurs de noms que nous faisons ici ; nous

n'avons voulu qu'indiquer seulement la formation et Torigine dos noms. Pour

trouver nos exemples, nous n'avons eu qu'h compulser les registres de P6tat-civil

* 9 vol. in-4« Paris 1775-1784.
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dans un certain nombre de communes, et souvent mfime qu'k nous promener dans

les rues d'une grande ville, en prenant note des noms des marchands sur les ensei-

gnes. Ces noms formeraient un vaste glossaire, dont nous sommes loin d'avoir

6puis6 la liste que d'autres continueront.

Nous terminerons ce pr6ambule en faisant remarquer que si la connaissance de

la langue romane et du breton eat 6t6 plus r6pandue, bien des gens auraientsans

doute 6vit6 le non sens grammatical d'accoler la particule de a des 6pith6tes

adjectives ou k des pr6noms, k des noms de metiers ou m&me k des noms

d'animaux, ce qui se voit souvent.

Aot, rivage, nom de famille correspondent ou synonyme en franqais de : la Rive, du

Rivage.

Aval, pomme, pluriel Avalou, Avaleuc et Avalot, lieu abondant en pommes, la

Pommeraye.

PREMIERE CLASSE

NOMS DE FAMILLE TIR*S DES NOM8 DE LIEUX 1

Principaux radicaux bretons et noms qui en d&rivent.

AOT.

AVAL.

BALAN.

Balan, gen6t, Balanan, Balanec, Kerbalanec, la Genfitaye.

BEG.

Bkc, pointe, du Bee, des Pointes, Becmeur, grande pointe.

B&VEN.

B6ven, bouleau, B6venec, la Boulaye.

BEUZ.

Beuz, Beuzit, buis, pluriel Beuzidou, la BoSssifere, la Boissiere ou la Boixifcre.

• Dans les exemples suivan'ta entrent un grand nombre de noms de terres, domaines ou seigneuries

ajoutes par les families a leur nom patronymique.
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BOT.

Bot ou Bod, en construction : le Vot, buisson, du Bos, du Bosc, du Busc, du Buisson,

Boquet, du Bouchet, la Barte, la Brosse, la Brousse, la Touche, les Touches.

BoT-glazec et Bollazec, buisson de verdure. BoD-ivin, buisson d'if

.

BoT-deru ou derff, — de chfine.

BoD-illio, — de lierre.

BoD-illy, — de cormier.

BoT-garz, buisson de la haie.

BoT-meur, — grand.

BoT-Qu6nal, nompropre.

BoT-Miliau, idem.

BoD-Igneau, idem.

BoD-ros, — de roses ou du tertre.

BoT-lor6, — de laurier.

BoD-onn, — de frdne.

Bot-sco, — de sureau.

BoD-6nes, buisson de Tile.

BoD-illis, — de l^glise.

BoT-cudon, — du ramier.

BoT-orel, — de la bille.

BoT-t6o, — 6pais.

BoT-qu6au, — creux.

Les noms des paroisses de Bobital, Bodivit, Bothoa, Botlfean, Boquen et Botsorhel

ont le mfime radical.

BRAN.

Bran, Br6, en gallois, Braidd, (mons, co//ts)d'ou les noms de paroisses ou de families

de Brains, Br61fes, Brand6rion, BrSal, Br6c6, Brech, Br6hant, BrGhat, Br6hoat,

Br616venez, Brglidy, Br6teuil,Br6ventec, Brenilis, Branbuan,Brangays, Brangolo,

BrSmeur, Br^honic, Brenolou, BrSzal, Brescanvel, Br6neuc, Br6n6en, Branseuc,

Brambeat, Bress^an, Bren6ol.

BRUC.

Bruc, bruyfere, des Brieux, la Bri&re.

CA8TEL.

CA8TBL, chateau, du Chastel, Castel.

COAT.

Coat ou Coet, bois ; diminutif Coadic, C

la Touche, des Touches.

Coat ou Co^r-Arel, nom propre et nom

de famille.

CoAT-ar roch, bois de la Roche.

CoAT-an Rouz, mm de famille.

CoAT-an scour, — de la branche.

CoAT-ar Moal, nom de famille.

CoAT-bihan, — petit.

lie, Petit-Bo is, Broel, Breil, du Breuil,

CoAT-an garz, bois de la haie.

CoAT-lnisan, nom propre et nom de

famille.

CoAT-Ivy, idem.

CoAT-losquet, — brfll6.

CoAT-men, — de la pierre.

CoAT-mGncc'h, — des moines.
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CoAT-meur, — grand.

CoAT-doun, — profond.

CoAT-dreuz, de travers.

CoAT-16dan, - large.

CoAT-Congar, nom propre et nom de

famille.

CoAT-61ez, — des anges.

CoAT-an-fao, — du hdtre.

CoAT-quelven, — des noisettes.

CoAT-qu6au, — de la caverns.

GoAT-grizibu, — des racines.

CoAT-saout, — du b6tail.

Coat an empren, du rayon de roue.

CoAT-Morvan, nom propre et nom de

famille.

CoAT-cren, — du tremble, laTremblaye.

GLEUZ.

Clbuz, fosse, pluriel Cleuziou, la Posse, des Posses, Clezmeur, grand foss£.

GOMBOT.

Combot, Stage, terrasse, de l'Estrade.

GRBAQ'H.

Creac'h, Crec'h ou Qu6nec'h, mont, du Mont (vot/ez M&nbz, Ros et Run).

CREAo'H-qu6rault,montdu h6rault. CREAa'H-Riou fnom propre etnom defamille.

CREAcfa-Morvan , nompropre etnomde CREAa'H-meur. — mont grand

.

famille. CREAtfH-mGnec, — pierreux.

OreAG'H-Miquel, idem. Qu4NECH-quiv-illy, — de la souchp du

CREAo'H-grizien , de la racine. cormier.

CORN.

Corn, pluriel Cornou ; diminutif Comic, du Coin, Coignet, Le Corgne.

GRIBIN.

Cribin, Cribineg, Cdte, de la Coste, de la Qr6e, des Grges.

d6roff.

D4roff, chdne, Dervec, Dervenec, — lieu abondant en chfines, la Chesnaye, du

Ghesne, des Chesnes, de Caine, du Quesne, du Chesnoy, du Quesnoy, Chesnel,

du Rouvre, du Rouvray, du Rouvroy.

DOUR.

Dour, diminutif Dourio, eau, de l'Aigue,— Dourven, — eau blanche, Dourduff, —
eau noire.

DOR.

Dor, porte, de la Porte, Delporte, des Portes, Portail.

Ton III.
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DRBN.

Dren, Spine, Kerdren ou Kerdrain, — l'Epinaye.

DREZ.

Drez, ronce, DrSzec, Dr6zenec, lieu abondanten ronces, Ronsard, la Ronci&re.

6nez.

Enez, He, pluriel Inizi, — de l'lsle, des Isles, finez-ga6r, — Belle-isle.

FAVEN.

Faven, pluriel Fao, hdtre, du Fay, du Faou, Kerfaven, Favec, Favenec, FaouBd, et

son diminutif FaouBdic, lieu abondant en hfttres, La Charmoye.

PROST.

Frost, lieu inculte, d6sert, Gastine, la Gastinais.

GARZ.

Garz, haie, des Hayes, des Essarts, Brou, de la Brosse, des Brosses.

OOAZ.

ruisseau, de la Noue, de laNoS, du Chanel.

GoAz-lin, ruisseau du lin.

GoAz-qu61en, — du houx.

GoAz-ca6r, — beau.

GoAz-ien, — froid.

GoAz-clin,— du coude*.

GOUEZ.

Gouez, arbre, Gu6zennec, Gu6henneuc, lieu abondant en arbres.

GOVEL.

Govel, pluriel Gouvello, forge, des Forges, de la Forge, de la Ferronaye, .de la Farge.

4 Le chateau du Goazclin ou Gueaclin, berceau de la fainille du oonnetable, et situe dans la paroisse

de Saint-Coulomb, ayait pris ce nom de sa position sur un rocher dans la mer, a l'embouchure d'un

ruisseau qui fonnait un coude ou repli. Ce chateau fut aussi appele Guarplic, mot a- peu pre* sjnonjme

d u precedent, le premier signifiant ruisseau du coude, et le second anse sinueuse (sinus arcuatus.)

Goaz, pluriel Goaziou,

Goazel, pluri&l Gouazellou,

GoAz-Moal, nom de famille.

GoAz-Briant, idem.

GoAz-glas, ruisseau vert.

GoAz-yen ou guen, — blanc.

GoAz-duff, — noir.

GoAz-ruz, — rouge.
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GUti.

Gu6, gu6, Gu6-Briant, nom propre et Gui-Madeuc, nom de famille.

nom de famille. Gu£-m6n6, gu6 de la montagne.

GUERN.

Gukrn, en construction As Vern, diminutif Guernic ; pluriel Guernigou, aulne,

oiarais, de Launay, des Aulnayes, de la Vergne, de Vernfede, des Maretz, du

Vernay, du Vernoy.

GuBRN-ar-c'han, marais du canal. GuERN-Isac, nompropre.

GuERN-61ez, — des anges. GuERN-Even, idem.

GUIC.

Guic (vicus), bourg, du Bourg, GuinSvos,— Neufbourg et Bourgneuf (voyez Plo8).

guini.

Guini, des vignes, du Vignau, Vignon.

ILLY.

Illy, cormier, Corn-illy, Treff-illy, TrficSvilly, Traonrivilly, Mesilly.

* HALEG.

Halec, Hal6guen
9 saule, Hateguec, lieu abondanten saules, la Sauldraye,laSoraye,

la Saussaye.

KER.

Ker ou Quer, en construction : Guer, diminutif Keric, pluriel Kerigou
;
ville, lieu,

maison, du Mas, du Mesnil, de la Case, du Hamel [voyez aussi Ti). GorrS-quer,

Hauteville ; Gou81et-quer, Basse-ville.

KER-gos, ville vieille ; Cos-quer, Vieu

ville.

KsR-duff, ville noire.

KsR-c'hoent, Belleville et Beaulieu.

KER-madec, Richelieu ; Madec est aussi

un nom de famille.

KER-a-dreuz, — de travers.

KsR-an-draon, — du vallon ; Vaucel.

KER-a6r, KER-a^ret, — de la couleuvre,

des couleuvres.

Km-M&\T\,nomproprectnomdefamille.

KER-n6vez, — ville neuve.

KER-ven, — blanche.

KER-nec'h, — d'en haut.

KER-an-garz, — de la haie.

KER-an-Gal, nom de famille.

KER-an-Guen, KcR-Guen, idem.

KER-Ranou, idem.

KER-an-tour, — de la tour.

KER-aot, — du rivage.

KER-Audren, nom propre et nom d$

famille.
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KER-am-barz, — du barde.

KsR-an-manac'h, — du moine.

KBR-am-bellec, — du prttre.

KER-am-Borgne, nom de famille.

KER-am-puil, — abondant.

KER-an-flec'h, — des Scuyers.

KER-an-forest, — de la fordt.

KER-losquet, — brfll6.

KER-Derien, nom de famille.

KER-faven, — du hfitre.

KER-Gadiou (Cadiou), nom de famille.

KER-Gallic, idem.

KER-Garadec, nom propre et nom de

famille.

KER-Gariou (Cariou), idem.

Ker-goat, — du bois,

KER-gofT, — du forgeron.

KER-Gongar, nompropre.

KER-gour-na-dec'h, ville de l'homme qui

ne fuit pas.

KER-Grist, — du Christ.

KER-groaz, — de la croix.

KER-gil61en, — du houx.

KER-guern, — du marais.

KER-guz, — de la cachette.

KER-Hamon, nom propre et nom de
famille.

KER-illy, — du cormier.

KER-illio, — du lierre.

KER-Ynizan, nom de famille.

KER-Jagu, idem.

KER-iar, — de la poule.

KER-Jan, nompropre et nom de famille.
KER-Geffroy, idem.

KER-Josse, idem.

KER-16an, — du moine.

KER-Marec, — du chevalier, et nom de
famille.

KER-Menguy, nom propre et nom de
famille.

KiR-men, KER-menou, - de la pierre,
ou des pierres.

KER-Autret, nom propre et nom de

famille.

KER-balanec, — du gendt*

KER-bihan, — petit.

KER-Biriou (Piriou), nom de famille.

KER-brat, — du pr6.

KER-buzic, — du buis.

KER-Daniel, nom propre et nom de

ou des pierres.

KER-merc'hou, — des fllles.

KER-m6rien, — des fourmis.

KER-meur , grand lieu , Grandville
,

Magneville.

KER-Morvan, nom propre et nom de

famille.

KER-Moysan, idem.

KER-Roignant, idem.

KER-Roudault, idem.

KER-Pezdron, idem.

KER-Prigent, idem.

KER-radenec, — de la fougfere.

KER-Raoul, nom propre et nom de

famille.

KER-Riou, idem.

KER-Rivoal, idem.

Ker-toz, — du tertre.

KER-Saint-Gilly, nom de famille.

KER-Salaun, nom propre et nom de

famille.

KER-Saux, KER-Sauzon, — du Saxon,

des Saxons.

KER-scaven , et KER-scao , ville du

sureau.

KER-vasdoug (ou goasdouS), — du vassal

de Dieu.

KER-vastard, — du b&tard.

KER-v6guen (ou Gu6guen), nom propre

et nom de famille.

KER-yvin, — de Vit.

KER-Yvon (ou KER-Eosen), nom propre

et nom de famille.
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Lann.

Lann, lande, Lannec, pluriel Lannegou, lieu abondant en landes, des Landes,

Landais, de la Landelle, Lanmeur, — grande lande, Lanven, — blanche lande.

LAN.

Lan, territoire, n'est plus connu que dans

LArt-Derneau,territoire de Saint-Ternec.

LAN-Dujan, — de Saint-Tujan.

Lan-IHs, — de l'figlise.

LAN-Jamet, — de Jamet,

LAN-Loup, — de Saint-Loup.

LAN-Houarneau, — de Saint-HervS.

LANN-Ion, — d'lon ou Huon.

LAN-Edern, — de Saint-Edern.

LAN-ascol, — du chardon.

LAN-ros, — du tertre.

LAN-Sulien, — de Saint-Julien.

LAN-Tivy, — de Saint-Divy.

LAN-Ildut, — de Saint-Ildut.

la composition des noms de lieux.

LAN-Divisiau, territoire de Sl-Tiviziau.

Lam-BoI, — de Saint-Pol.

LAM-Ber, — de Saint-Pierre.

LAM-prat, — du pr6.

LAN-Urien, — de Saint-Urien.

LAM-Billy, — de Saint-Billy.

LAN-iffern, — de l'enfer.

LAN-Goueznou, — de Saint-Goueznou.

LAN-Gu6nan, — de Saint-Qu6nan.

LAN-D61eau, — de Saint-T616au.

LAN-d6venec, — des falaises.

LAN-goat, — du bois.

LAN-Modez, — de Saint-Modez.

Les.

Les, juridiction (aulu, curia), Cour, de la Gour, la Court, de la Barre, des Barres, et

dans d'autres cas, lisi&re, marche, frontikre (voyez Marz), de laMarche, la Marque,

du Bordage, de la Borde, des Bordes.

LES-coat, la cour alias la lisifere du bois.

LES-Guen, — de Blanche, nom propre.

LES-guern, — du marais.

LES-melchen, — du trifle,

LES-neven, — d'Even, nom propre.

Lis-ongar, — de Congar, idem.

LES-louc'h, la lisifere de la mare.

LES-qu61en, — du houx.

LES-quifTlou, — des souches.

LES-Moal, — de Moal, nom de famille.

LES-ar-Drieux, — du Trieux (rivifere).

LE8-mez, — de la plaine.

Le village le plus 61oign§ du bourg. dans une paroisse, se nomme souvent Les,

suivi du nom de la paroisse, etdans ce cas Les signifle lisifere, fronti&re, marche,

comme en Prance Le Plessis-lis- Tours et tant d'autres lieux. Nous trouvons en

Bretagne des :

Lss-Ergug.

LES-Plou6nan.

LE8-0ulien, paroisse de Goulien.

LES-Plougoulm.

Lss-Cast.

LES-Plogoff.

LEs-Guiel, paroisse de Plouguiel.

Las-Ivy, paroisse de Saint-Divy.
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LIOBS.

Liors, pluriel Liorsou, diminutif Liorsic, jardin, Gardin, Jardin, Jardinet.

LOG.

Log (locus), pluriel Lojou, loge, ermitage* des Loges, Cotin, de la Celle, de la

Chambre, la Cambe, Delcambre, dela Grange, de la Baume, la Cabane, laBauche,

du Buron.

Loc-Christ, ermitage du Christ. Loc Majan, ermitage de Saint-Majan.

Loc-Maria, — de Marie, Loc-Eguiner, — de Saint-Eguiner.

Loc^Ronan, — de Saint-Ronan. Loc-Kirec, — de Saint-Kirec.

Loc-Ildut, — de Saint-Ildut. Loo-Harn, — de Saint-Hemin.

louc'h. ^

Louc'h, pluriel Lohou, mare, 6tang, lac, de la Marre, des Marres, du Marois, des

Maretz (voyez Guern, Poul et Stand).

MARZ.

Marz, pluriel Marziou, marche, des Marches, de la Marque, {voyez Les).

MEN.

Men, pierre, pluriel M6no, M6nou, M6nec, — lieu abondant en pierres, la Perrifere,

des Perriferes, Mengleuz, — la Carrifere.

m£nez.

M£nez, montagne, du Mont, des Monts, du Molard, du Moncel,du Monceaux (voyet

Creach, Bos et Run).

mez.

M^z, pluriel M6ziou et M6zou, campagne, champ sans cldture, plaine, des Champs,

de Gamp (voyez Parg).

MEZ-Grall, nbmpropre etnom de famille. MEz-guen, — champ blanc.

MEZ-an-run, champ ou plaine du tertre. MKz-G&mdec,nompropre&tnomdefamille

MEz-an-ven, — des pierres. MEz-gou&z, — de l'arbre.

MEZ-cam, — courbe, alids Clinchamps. MEz-naot, — du rivage.

MEZ-noalet, — du foyer. Msz-gu6o, — du creux.

Msz-hir, — long, alids Longchamps. Mez-ros, — du tertre.

MEZ-meur, — grand champ. MEZ-illy, — du cormier.

MEz-ca6r, — beau champ.
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MINIG'HI.

Minig'hi, contraction de minetfh-ti (maison de moines), Asile, Refuge.

MIUN.

MiLin, moulin, des Moulins, de Moli&re, Molines, Mellinet.

MOUDEN.

Mouden, manoir bfttisur 6minence, la Motte, delaMothe, du Mottay, de la Mottaye.

MOGUER.

Moguer, mur, duMur, pluriel Mogu6rou,

Ker-Moguer,— maison du mur.

Portz-Mogubr, — cour du mur.

MOUSTER.

Mogu6riec, — lieu abondant en murs.

Plou-Moguer, — peuplade du mur.

Tr6-moguer, — passage du mur.

Mouster, monastfere, du Moustier, duMoustoir.

ONN.

Onn, frfine, Onaec, lieu plants de frfines, du Fresne, de la Fresnaye, du Fresnoy.

PALUDEN.

Paluden, Palud, diminutif Paludic, pluriel Paludou, palus, la Palue.

PARC*

Parc, pare, champ, (voyez Mez). PARC-scau, — champ du sureau.

Parc-coz, — vieux champ. PARG-an-Pr6vost, — nom de famille.

pen.

Pen, tfite, olim Teste, Chef, Cap.

PEN-an-coat, contraction Pen-hoat, chef

du bois.

PEN-hoadic, — du petit bois.

PEN-an-dreff, — dela barrifere.

PEN-an-ros, PEN-ros, — du tertre.

PEN-ar-rue, — de la rue.

PEN-ar-pont, — du pont.

.

PBN-aot, — chef du rivage.

PEN-guilly ,—du revers {de la montagne).

PEN-al-lan, — de la lande.

PEN-marc'h, — du cheval.

PEN-an-nec'h, — de la montagne.

PEN-potillou, — des mares.

PEN-quer, — chefdeville.

PEN-Thifevre, — du Trieux (rivifere),
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PEN-feunteniou, — des fontaines,

PEN-guern, PEN-an-vern, — du marais.

PEN-treff, — de la trfeve.

PEN-trez, — de la grfeve.

PLOE

Plof, peuplado, village, bourg, Vieux-bourg, Neuf-bourg, Bourg-neuf, Bourg-blanc,

Riche-bourg.

Ce mot, dont on fait plou, pleu, pU etplu, et qui a pour sinonyme latin plebs,

entre dans la composition de la plupart des noms de paroisses, et par suite des

noms de families.

PLOU-Ian, — peuplade de Saint-Jean.

PLOU-nSvez, — Bourg-Neuf.

PLEu-meur, — Grand-Bourg.

PLEU-bihan, — Petit-Bourg.

PLOU-Edern, peuplade de Saint-Edern.

PLO-Ermel, — de Saint-Armel,

PLU-squellec, — peuplade 6chelonn6e.

PLou-Pragan, — de Saint-Fragan.

PLU-Maudan, — de Saint-Maudan.

Plou-GouIhi, — de Saint-Golomban.

PLou-Guen, — de Saintc-Guen.

Puj-Dual, — de Saint-Tugdual.

Le mot Plot; s'entendait anciennement de tout le territoire d'une paroisse occupy

par la plfebe ou menu peuple (plouiziz), et Guic (latin vicus) du bourg seul, c'est-i-

dire du chef-lieu de la paroisse. On voit dans des titres du xvi* sifeele les parois-

siens de :

PLoS-gaznou,

PLo8-miliau,

Pu)8-rin,

PLo8-lan,

PLofi-gastel,

assembles aux bourgs de

Porz.

Guic-caznou.

Guic-miliau.

Guic-rin.

Guic-lan.

Guic-castel.

PoRz,/>/ttnWPorziou et Porzou f dominutif Porzic (cors, cortis), cour, et aussi port

de mer et portail.

PoRz-sal, cour de la salle. PoRz-moquer, cour de la muraille.

PoRz-meur, — grande. PoRz-pioder, — du potier.

PoRz-an-parc, Courchamp. Cos-porzou, — vieilles cours.

PoRz-J6z6gou nom de famille.

Poul.

PouL,p/Mrfe/Poulou, diminutif Poulic, mare, delaMarre, des Marres, Bellemarre

(voyez Guern et Louo'h).

PouL-fanc, mare de fange. PouL-piquet, mare des pies.

PouL-pri, — de boue. - PouL-broc'h, — du blaireau. 4

PouL-dour, — d'eau. Pouuc-guen f contraction Pouliguen,

PouL-duff, — noire. petite mare blanche.

PouL-tousec, — du crapaud. PouL-ranet, — des grenouilles.

— - Digitized byGoo



DES NOMS DE FAMILLE 257

Pont.

Pout, pluriel Pontou, da Pont, du Ponceau, du Ponchel.

P£ren.

P6ren, pluriel P6renou, poire, Poirier, du Perrier, des Perriers.

Prat.

Prat, diminutif Pradic, pluriel Pradigou, prairie, du Pr$, des Prez, des PrSaux.

. Quenquiz.

Quenquiz, pluriel Quenquizou, maison de plaisance, du Plessix, de la Plessa,

du Plexis*

Qu6len.

Qu4len, houx, Qu616nec, Kergu61enen, Kcrgu61en, — du Houx, de la Houssaye.

QUILLIEN.

Quilusn, pluriel Quilli, Quillio, Quilliou, crflte, alids, revers, croupe, en parlant

d'une montagne ; et suivant Le Pelletier, locus recedendi.

QuiLU-douarec, — crfite terreuse. QuiLU-venec, — crfite pierreiise.

QuiLLi-madec, —fertile.

Quinyi.

Quinvi, Quinviec, mousse, de la Moussaye.

Quilvid.

Quilvid, lieu plants de noisetiers, la Coudraye, du Coudrai, la Couldre.

QUI8TINID.

QuiSTiNiD, la Chateigneraye, de Chasteigner.

QuArizeg.

QuArizec, Qu6rizit, Cerisier, la Cerisaye.

Raden.

Raden, fougfcre, Radenec, Kerradenec, lieu abondant en fougfcres, du Pougeray,

des Pougerets.

Tomb III. 33
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Rest.

Rest, bois, forfit, diminutif Restic, pluriel Reslou, Restigou, — de la Forest, Selve,

[silva) voyez Coat. Penanrest, — chef du bois.

RBST-meur, grand bois. Ker-RKST, maison du bois.

Rog'hel et Rog'h.

Roc'hel, pluriel Roc'helou ; Roc'h, pluriel Roc'hou, Roche, la Roque, du Rocher, des

Roches, des Rochettes, du Roc, de la Roquette, Roquel.

Roc*H-ca£r, — Belle roche.

Roc'H-Congar, nom propre et nom de

famille.

Roo'H-fort, — Rochefort.

Roc'H-Huon, nom propre et nom de

famille.

Roaf

H-Jagu, idem.

Roc'H-Derrien, idem.

Roc'H-Morvan, nom propre et nom de

famille.

RotfH-Moysan, idem.

Roc'H-P6riou, idem.

Roc'H-mSlen, — Roquebrune.

Roc'H-duff, — Roche-noire.*

Roc'H-glas, — Roquevert.

Ros, Run.

Ros, Rosec, Run, pluriel Runiou, tertre,

Bigne [voyez aussi Creag'h et M6nez).

Ros-coat, le tertre du bois.

Ros-erff, — du sillon. - %tni - <JktA*A.

Ros-ervo, — des sillons.

Ros-coff, — du forgeron.

Ros-illy, — du cormier.

Ros-logot, — de lasouris.

Ros-madec,Richemont. Madec est aussi

un nom de famille.

Ros-inarc'h, — du cheval.

Ros-marec, — du chevalier, Marec est

aussi un nom de famille.

Ros-nivinen, — le tertre de Tif.

du Tertre, des Tertres, du Mont, de la

Ros-trenen, — le tertre des Spines.

Ros-vern, —* du marais.

Ros-am-poul, - de la mare.

Ros-cam, — courbe.

Ros-lan, — de la lande.

RuN-meur, — grand.

RuN-vezit, — du buis.

RuN-fao, — du hfitre.

RuN-vezret, — du cimetifere.

RuN-Herv6, nom propre et nom de

famille.

8AL.

Sal, pluriel Saliou et Salou, Salle, Saliot, de la Salle, des Salles, Kersaliou, — la

maison des Salles.

STREAT.

Streat, chemin, du Chemin, de la Rue, de la Ruelie, de la Chaussee (stratus), de

Lestrat, Kerstrat, — la maison du chemin.

j byGoogle



DES NOMS DE FAMILLE 259

8C0UR.

Scour, branche, Malbranche.

STAND.

Stang, 6tarig (voyez Louc'h), de l'Estang.

STER.

Ster et Stir, rivifcre, de la Rivifere.

T^VEN.

TOven, T6vennec, Land6venec, dune, falaise.

TI.

Ti, maison (latin mansio) du Mas, de Machaud, du Mesnil, des Masures, deSesmai-

sons (voyez aussi Ker).

Ti-nSvez, — maison neuve. Ti-losquet, — maison brtilSe.

Ti-meur i Grand maison. Ti-men et Mendi, — de pierre.

et j Ti-duff, — noire.

Meurdi. I Grand mesnil. Ti-soul, — de tshaume, Chaumette, du

Ti-great, — maison faite. Chaume.

TOUL.

Toul, trou, pertuis, Maupertuis ; en langue romane, Bodin ou Boudin.

Toulgoat ou Toulencoat, — le trou du Bois, — Toulalan,— le trou de la lande.

TRfeZEL.

Tr£zel, barrifcre de la Barre, de Bar, de Barras.

TRAON.

Traon, Tro, pluriel Troniou, en construction, Droniou, val, vallon, valine, des Vaux,

de Vaux, la Valette, la Combe.

TRAON-doun, — val profond.

Traon-Elorn, nom propre et nom de

riviire,

TRAON-tossen. — de la butte.

TRA0N'n6vez, — neuf

.

TRO-Guindy,— de la riviere de Guindy.

TRAON-vilin w/ TRn-melin,—dumoulin.

TRAON-maner, val du manoir.

TRo-feunteniou, — des fontaines.
'*

TRO-logot, — de la souris.

TRAON-M6riadec, nompropre et nomde

famille.

TRAON-Gall, nom de famille.

Trogo(T, — du forgeron.

Digitized byGoogle



260 ORIGINE ET FORMATION

TaxoN-gouez, — des arbres.

Tao-mSnec, — pierreux.

TRO-griffon, — du griffon.

TRAON-bihan, — petit, la Valette.

TRo-morbihan, — de la petite mer.

TRAON-len, — de l'6tang.

Tao-long, — du navire.

Tro-Eon, nom propre et nom defamille.

TRO-meur, — grand val.

TRON-son, — escarp6.

TRo-bodec, — buissonneux.

Tao-gou8r, — du ruisseau.

On trouve en outre dans la Haute-Bretagne, des Vauvert, Vauclair, Vaucouleurs,

VaudorS, VauQeury, Vaucel et Vaucelle (valli cella).

TREFF.

Tref et Trev, pluriel Tr6hou, Tr6vou, trfeve, tribu, succursale, en construction :

Tr6 et Trem.

Ce mot entre dans la composition d'un grand nombre de noms de chapelles et de

families.

TRti-Anna, tribu de Sainte-Anne. TRti-Pomp6, tribu de Sainte-Pomp6e.

Tati-dem, — de Saint-Edern. TR6-Babu, — de Saint-Pabu.

TREFF-illis, — de l'Eglise. TREFF-iagat, — de Saint-Riagat.

TREFF-L6v§nez, — de Sainte-L6v6nez ou TREFF-Laou6nan,— de Saint-Laou6nan •

de la Joie. TR6-M61oir, — de Saint-MSloir.

TR6-Maria, — de Sainte-Marie. TRfi-Ouergat, — de Saint-Ergat.

TR^-Majan, — de Saint-Majan. TRiS-Maudan, — de Saint-Maudan.

TRi-L6on, de Saint-L6on. TREM-Edern, — de Saint-Edern.

A Texception de TrefBlis {succursale de TEglise), tous les autres exemples sont

des noms de saints pr6c6d6s du mot trc/fet donnds & des lieux.

treiz ou tr6.

Treiz, en construction Tr6, passage, pas, du Pas.

TR6-gastel, — passage du chftteau. TRi-ouret, — passage des cochons.

TRti-gou8t, — du bois. TRi-meur, — grand.

TRi-goazel, — du ruisseau. TRtf-biquet, — des pies.

TR^-guer, — de la ville. . TRti-mel, — du mail.

Tafi-men, TRi-menec, TRti-veneuc, — TRti-bodennic, — du petit buisson.

pierreux. TR6-Qec'h, — des 6cuyers.

Tati-lan, — de lalande. TRti-sev-illy, — oil pousse le Cormier.

Tr< est aussi une proposition qui entre dans la formation de quelques noms com-
poses, et correspond au latin trans, ultra, propS.

Les noms propres de saints ou d'hommes imposes k beaucoup de lieux, et port6s

ensuite par des families comme noms patronymiques, sont ainsi que nous Tavons

fait remarquer, pr§c6d6s d'un radical breton, tel que Bot, Br6, Ker, Coat, Lan, Loc,

Guic, PlouS, Traon, Treff. Un 1r&s grand nombre font pr£c6der le nom propre de la

qunlificafion exclusive de saint. Ainsi on trouve en Bretagne les families de :
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Saint-AUouarn.

Saint-Amadour.

Saint-Eve.

Saint-Georges.

Saint-Gilles.

Saint-Goueznou.

Saint-Gu6das.

Saint-Hilaire.

Saint-Hugeon.

Saint-Jean.

Saint-Illan.

Saint-Jouan.

Saint-Lanvoa.

Saint-Lauren s.

Saint-L6on.

Saint-Malon.

Saint-Marc.

Saint-Martin

Saint-Aubin.

Sainl-Bihy.

Saint-Brice.

Saint-Brieuc.

Saint-Carr6.

Saint-Cast.

Saint-Denis.

Saint-M6en.

Saint-Meleuc

Saint-Meloir.

Saint-Marzault.

Saint-Nouay.

Saint-Pezran

Saint-Pfere.

Saint-Paul.

Saint-Pern.

Saint-Potan.

Saint-Riou.

Saint-Memin.

Saint-Denoual.

Saint-Oidier.

Saint-Eesn.

Saint-Eloy.

Saint-Etienne.

Aux noms de lieux se rattachent encore les noms qui indiquent la plus ancienne

patrie, comme :

L'Arvor (VArmorieain), TAnglois (le Saos), 1'Angevin, l'Allemand, le Berruyer, le

Bret, le Breton, Bretagne, le Bourgoing, Crozon, Cuzon, Champagne, le Flamand,

France, le Francois, le Gall, Gallo, Gallou, Gallais, le Gallois, Galliot, le Gascoing,

le Juif, L6on, Leonard, L^onais, le Lamballays, Lombart, Mancel, Montfort, Morin,

le Normand, le Norois, Paris, le Parisy, lePicart, Pleiber, Plougoulm, Pondaven,

le Poitevin, Quemper, QuernG (Cornouaille), le Saux (le Saxon, Tanglais), Sibiril, le

Spagnol, Trgguier.

NOMS DE BAPT&ME TBANSMIS HtiR6DITAIREMENT COMME NOMS DE FAMILLE.

Voici les principaux en Bretagne :

DEUXIEME CLASSE

Armel ou Arzel.

L'Arzur (Artur).

Alan, diminutif Alanic, pluriel Aleno

(Alain).

Auffret, Auffray, Autret.

Aubert.

Audren.

Ban6at (Benolt).

Bernez (Bernard).

Bertel (Barlh616my).

Bizien.

Briant.

Caradec

Cadiou.

Gariou.

Charles, Chariot, Charlet.

Colas, Colin, Colart, Nicol, Nicolas,

Nicolazic, Colet.
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Conan.

Coulm (Colomban).

Daniel, pluriel Dflntelou.

Davy, Divy, (David).

Denoual.

Denez (Denis).

Derrien.

Dider (Didier).

Elard (voyez H61ar).

Edern.

Even, pluriel Eveno, Euzen, pluriel

Euz6nou (Yves, Yon).

F61ep (Philippe).

Fransez (Francois).

Gildas.

Grail (Grallon).

Guillerm, diminutif Guillermic, pluriel

Guillermo, Guillot,Guillou,Guillotou,

* Guillouzou, Guillaume, Guillotin,

Guillemin, Guillemet, Guilleminot,

• Guillemot, Guillouet).

Goualder (Gaultier, Vautier).

Gestin.

GuSganton.

GuGran, diminutif Gu6ranic (GuSrin,

Garin).

Gu6guen, pluriel Gu6gu6nou.

Gu6n6gan.

Guy, diminutif Guyet, Guyon, Goyon,

Gou6on, Gouyon, Gougeon, Goion.

Guyomar'ch, Guimar,Guivarc'h, pluriel

Guimarho.

Hamon, pluriel Hamonou.

Herfy (Henri).

Herv 6, pluriel HervSou.

H61ar, H61ary, Elard (Eloy).

Hue, Huon, Hugues, Huguet, Hugo,

Hugon, Hugonet:

Jaffrez, diminutif Jaffrezic, pluriel

Jaffr6zou (Geoffroi, Godefroy).

Jagu, J£gu, diminutif J6guic, pluriel

J6go, J6gou.

Jaoua, Jaouen, Jouvin, Jouhan, dimi-

nutif Jouhannic,Jouhanneau.

Jan, diminutif Janip, pluriel Janou
(Jenn, Jehannot, Janin).

Jalm (Jacques), Jacq, Jacob,Jaquet
f Ja-

quinot, Jamin, Jaquot, Jamet.

J6gad«n, pluriel J6gadou.

Jord (Georges).

Judical, J6z6quel, J6z6gou, Gicquel,

Gicqueau.

Judoc Josse).

Kerrien ou Querrien.

Laurans (Laurent).

L6ier (L6ger).

Loiz (Louis).

Lucas (Luc.

Mah£, Mac£, Maz6, Mao (Mathieu).

Marc, Marcot.

Marzin (Martin, Martinet, Martinel,

Martineau).

Marie.

M6riadec.

Menguy.

Michel, Michelet, Michelot, Michaud,

Michelin.

Morvan, diminutif Morvanic (Morice,

Moricet).

Moysan (Moise).

N&telec (Nom, Nouel).

Nic, pluriel Nicou (Nicaise).

Oiier
v
Olivier).

Paol, Pol (Paul, Paulin, Paulet.)

Per, pluriel P6riou, Pierre, Pezron,

Perrot, fMtre, Peronnet, Perrin, Per-

rotin, Perririet.

Prigent.

Querrien ou Kerrien.

Ranno.u (Ren6).

R6v6rand.

Rio, Riou.

Rivoal, Rivoalan (Raoul).

Holland.

Rouault, Roudaulf, Rouzault,

Ropartz (Robert).
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Salaun (Salomon).

San6.

Sillau.

Sf6phan(Etienne, Estiennot).

Tanguy.

Thomas, rftminw/i/Thomasic, Thomas-
set, Thomassin.

Tugdual, Tudal.

T<§pod (Thibaut, ThSpault).

Urien..

Viau.

Vidal.

Ynizan, pluriel Ynizano.

A cette cat6gorie se rattachent les noms de baptfime pr6e6d6s du mot ab, contrac-

tion de mab, flls (voyez D. Le Pelletier et Le Gonidec, verbis ab et mab). Cet usage le

plus ancien de tous, puisque, ainsi que^nous Tavons fait observer, il fut employ6

par les H6breux et les Grecs, est toujours suivi par les Arabes, et a 6t<5 connu

des peuples du Nord.

Le plus c61febre de ces noms en Bretagne est celui de Pierre Ab-£lard, et on y

trouve des :

Ab-Alain,

Ab-Amou,

Ab-ar-Riou,

Ab-al-16a,

Ab-Grall,

Ab-fiosen,

Ab-£guil6,

Ab-Guillerm,

Ab-Herv6,

Ab-Jan,

Ab-Iven,

Ab-Ernault,

Ab-Hamon, Ab-Olier,

Ab-Autret f

Per-Ab-Eosen,

Ab-Morvan.

D'aprfcs ce qui pr6cfede, Jacques, flls de Robert, setraduit par Jalm-ab-Ropartz,

qui devient dans le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, James

Robertzon, Mac Robert, Fitz Robert, ou O'Robert.

TROISUEME CLASSE

Les noms de dignites ecctesiastiques ou f6odales, fonctions, offices, professions

ou metiers ; ceux indiquant la condition et les degr6s de parents.

S Dignitis ou fonctions eccttsiastiques.

Pape, Pabic.

Cardinal.

JCscop (l^vftque), TEscobic.

Ariagon, Diagon, (archidiacre, diacre).

Chaloni (chanoine).

Person (recteur).

Abbat, abb6, l'Abbey, Aub6.

B6iec, diminutif B616guic, pluriel B616-

gou, prfttre, le Prestre.

Ghapelain.

Gloarec, Glec'h, CIGrec, le Glerc (on

trouve aussi des Beauclerc et des

Mauclerc).

Cloc'her, clocheteur, sonneur.

B6deletBid6o, Bedeau,R,obin, Robinet,

Robineau, Robichon.
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Priol, prieur.

Manac'h, moine, le Moenne, Monge,

Rendu, Dimanac'h, Maumoine.

L6an, ermite, l'Hermite.

D6an, doyen.

Jacobin.

Pirc'hirin, Pfelerin, Romieu, c'est-a-dire

qui a fait le voyage de Rome.

D6auguer, collecteur, dlmeur, Massart

I/official.

§ 2«. Dignitts f&odales, fonctions municipales, condition.

Impala&r, empereur, l'EmpSrifcre, rEm-

pereur.

Rou6, le Roi.

Dauphin.

Prince.

Due.

Marquis.

Comte.

Bescont, le Vicomte,

Bar, Baron.

L'Autrou, leSeigneur.

Marc'hec, Marec, Chevalier.

Bachelier, Bachelot.

Le Floc'h, le Flo, l'ficuyer.

Le Campion, Champion.

Bellour, Beller, guerrier.

Mirer, Gouverneur, Chitelain, Gardeur.

Le Goar6guer, 1'Archer.

Le Page, Pagic.

S6n6chal.

Le Mear,Merret, Merrot, le Maire.

Provost, Provostic, pr6v6t, le Provost.

B61i, ou le V<§li, le Baillif, le Bailly,

Bailleul.

Barner, le Juge.

Border, avocat, TAdvocat.

Noble, Noblet, le noble.

Bourc'his, Bourgeois.

Prud'homme.

Sergentet Mesnier.

Barz, diminutif Barzic, pluriel Barjou,

le barde.

M6zec, mgdecin, le Mire.

Borel, le bourreau.

Goas, Vassal, le Vasseur, le Vavasseur,

ChazS, Foy, id est, homme de foi.

Goas Doug, le vassal de Dieu.

Capitaine.

§ 3V Les degris de consanguinity et le rang dans la famille.

Le Mestr, diminutif Mestric, leMaltre.

L'Ozach, le Mari6.

Le Tiec, le Manager.

Le Coz, diminutif Cozic, pluriel Cozou,

vieux, Goascoz, Cosanet, vieillard,

Villar, Viel, Vial, le Sesne, Veuillot.

Le H6nafl, aln<5, Laisn6.

Le laouancq, le Jeune.

Le Tad, diminutif Tadic, le pfcre.

Le Jaouer, cadet, MaignS.

Llntaon, le veuf.

L'Emzivat, l'orphelin.

Le Ni, neveu, le Nepven, le Neveu.
4

Le Car, Parent.

Le Gu6vel, Jumeau, G6meau, Besson,

Bisson.

Buguel, pluriel BugalS et ses dMvts,

l'Enfant, Bon enfant, Malenfant, Mal-

fllastre, Enfantin.

Le Fillor, le filleul.

Le Maguer, le nourrissier.

Le DivSzat, le Tardif

.

Am6zec, Voisin.
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Le Douaren, le petit-fils.

Le Gudver, le Gendre, Gendrot, Gen-

dron, Beaugendre, Maugendre.

Le Deun, beau-flls, Filastre. (On trouve

aussi des Bonflls et des Malfllastre).

Penher, le fils unique, chef h6ritier.

H6rou, pluriel de Her, h6ritier.

Quenderf, Cousin, Maucousin.

Dogan, Cocu.

Bastard, b&tard.

Le Goarant, le tuteur.

§ 4*. — Professions ou metiers.

L'Arc'her, huchier.

L'Areur, Laboureur, Chartier, Charton,

Carton.

Barazer, Tonnelier.

Barver, Barbier.

Bolser, ouvrier en voules.

Calvfcs,Charpentier,Cai penlier, Carlier.

Chapuis.

Carrer et Carrour, Charron,Garron, Ro-

dier, Royer,

Cloc'her,clocheteur, fondeurde cloches.

C'hoalenner, Saulnier.

Colleter, collecteur.

Comm, Foulon,

Cou£r, paysan.

Courrgzer, corroyeur, Corvoisier.

Coroller, corroyeur, et aussi danseur.

Le Digarc'her, le d6fricheur.

Le Doubierer, Napier.

Forestour, Forestier, Fortier, Verdier.

Falc'her, Faucheur, Faucheux, Faucher,

Goasteller, p&tissier.

Le Gonidec, Laboureur, le Gaigneur,

Tascher, Poignant.

Le GofT, diminutif Govic, Mar6chal,

Marchal, Fabre, Favre, le FSbure, le

Ffevre , Ferron , Ferrand ,
Ferrier,

Mintier, Taillandier.

Guiader, Tisserand, Tixier, Tessier, le

Tellier (du latin tela).

GuinaSr, Veneur.

Guilc'her,Faucheur,Faucheux,Faucher.

L'Hostis, hdteiier, i'Hoste, Tavernier.

Magnouner, chaudronnier, Magnan,
Maignan, Magnin.

Marc'hadour, marchand.

Tomb III.

Massouner, masson, le Maczon.

Matez, pluriel Matezou, servante, An-
celle, (ancilld) Ancelot.

M6der, moissonneur, Messier.

M6rer, m6tayer, Masurier, M6livier,

Bordier.

M6vel, valet, Variety valeton, Beauva-
let, Naquet, Meschin, Meschinot

,

Maschinet.

M6zer,berger,Bergier, Bouvier, Boyer.

Millour et Miller, meunier, le Monnier,

Musnier, Moulnier, Mounier, Mog-
nier, Molinier.

Minter, chaudronnier, Mintier.

Mocaer, porcher.

Neuder, fileur, le Tellier.

Pastgzer, P&tissier.

Pastour, Pasteur, Pastoret.

P61ier, T6corcheur.

Poder et Podeur, Potier, Pothier.

Pelleter, Pelletier.

Priser, Texpert.

Quiviger, tanneur, M6gissier.

Qu6m6neur, tailleur, Cousturier, Par-

mentier.

Qu6r6, cordonnier, le Sueur.

Quidelleur, faiseur de filets.

Qu6guiner et Coquin , cuisinier , le

Queux (coquinus).

Queneuder, biicheron, Bosquillon.

Quiguer, Boucher, Mazilier, Viandier.

Rideller, Tamisier.

Sanquer, piqueur, piocheur.

Souner, M6nestrier.

Sparler, faiseur de palissades.

L'4
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Sieller et Siellour, \s scelleur.

Le Tiec, M6nager.

Tocquer
,

chapelier , le Chapelier ,

Peutricr.

QUATHIEME CLASSE-

Le noms des bonnes ou mauvaises qualites physiques ou morales, auxquels on

peut joindre les noms d'animaux, parce que la plupart n'ont 6t6 donn6s qu'i cause

de quelque similitude.

§ 1M . — Quality ou vices physiques ; la forme du corps.

Le Bras. _ n .

. .„/ Le Grand, Gran-
Le Meur, diminutif > _

, w M din, Grandet.
le Meunc. J

*

Le Bihan , Bihanic ,
petit , le Petit

,

Petitot.

Le Hir, le long.

Le T6o, le gros.

Le Qu6au, lecreux.

Le Bolzec, le Courbe.

Le L6dan, le large.

Le Corvee, le corpulent.

Corfmad, bon corps.

LeMaguet, nourri, Nourry, Maunoury.

Le BouBdec, idem.

Le Treut, maigre, le Maingre.

Le Lard, le gras, le Dru, diminutif

Lardic, Grasset.

Le Tano, Tanav. J Le mince,

Le Moan, pluriel Moanou. \ Menu

Le Scaff, 16ger, Ligier.

Le Croum,Le Crom, le courb6, Le Tort.

L'Astennet, Tallong6.

LeDen, diminutif'le Denic, I'homme, le

le petit homme, Belhomme, Belhom-

met.

Blagichecoste.

Gourden, Thomme court.

Gourvil, I'homme laid.

Crenn, gros et court, le Port, Portin,

Fortier.

Le Ber, le Beric, le court, Courtin.

LeLous. )

Le Vil i

vilain, le Hideux, le Lay.

Le Coant, beau, le Baud, le Cointe, le

Gentil, Beauvis (bellus visus), Beau,

regard.

Le Ca8r, Godin, Joly, Joliff, Jolivet.

Le Corre, pluriel Corret, diminutif

Corric, nain.

Bude, diminutif Budic, Boudic, pluriel

Boudlgou, le nain.

Sioc'han , Tavorton , Ragaud ,
Ragot,

Ragotteau.

Pen , Pennec , tfite, Teste , Testard,

Penors, tfite de maillet, Martel.

Penoignon, tfite d'oignon.

Penduff, tftte noire.

Pengam, tfite de cot6.

Cornec, cornu.

Tallec, qui a un grand front, Frontin.
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Talgorn, front eornu.

Taldgas, front soucieux.

Talarmein, front de pierre.

Clorennec, qui a un grand crdne.

* Moal, diminutif Moalic, chauve, le

Chauff, Chauveau, Chauvel, Chauve-
lot, Chauvin, Chenu, Canu, Chef pete,

Chauvelin.

Le Rodellec, lefris<5, Crespel, Peign<5.
Le Tous, tondu.

Barvec \

et
j barbu, BarbS, Barbot.

Barvet, )

Goadec, Sanguin.

CorrSoc, coriace.

Cras, le Sec

HWvec, Poileux, PoilIev<5, Beaupoil,
Poilvilain.

Bail, marqu<§ au front, Baillet.

Le Minec, mine allongge.

Mingam J m ine de travers (os distortum
Becam, J D. le Pelletier), Torcol.
Le Boulc'h (mot k mot : entamure), Bee
de lifevre.

Muzellec,
j
qui a de grosses Ifevres,

Laviec.
) Bouchard, Bgcard.

I Dantec, Dentu.

T6odec, qui a la iangue Spaisse.
Diguer, muet.

Le Gac, le Bfcgue, B<§gaignon, Bricart.
Boc'het, diminutif Boc'hic, Bochet,

joufflu, longue joue.

Lagadec, qui a de grands yeux, Bizeul,
Longueil, oBil de boeuf.

Lagatu, yeux noirs.

Bourvellec, qui a de gros yeux.
Malvennec, qui a de grands cils, Cillart.
Guilc'her, clignoteur, louche.
Le Dall, 1'aveugle.

Le Born diminutif Borate, le Borgne.
Monclus, nazillard.

Le Tougn, le Camus.
Scouarnec, l'oreillard.

mamelu.

Choquer,

Gouguec, \

qui a un *ros cou
'
Goulon -

Queinec, qui a un large dos.

Torrec, pansu.

Corfdenmad, corps de bonbomme.
Covec, Covic, ventru.

L'6s61ec, L6s61euc, LeEllec, membru.
Tersec, fessu, Pessard.

Bronnec,

Godec,

Bouzellec, tripier.

Toullec, perc6.

Dornec
, diminutif Dornic, qui a de

grandes ou de petites mains, Mainard,

Bonnemains, Malmains.

Cozanet, pourrf, Gast6.

Gloanec, cr6pu.

B16vennec, chevelu.

Meudec, diminutif Meudic, qui a de

grands ou de petits pouces, Poucet.

Boz, Bozec, qui a de forts poignets,

Paulmier.

Ivinec, qui a de grands ongles,

Beguivin, pointe d'ongle.

Bizec, qui a de grands doigts.

Moign, manchot.

Troadec, qui a de grands pieds.

Dougu6droat, porte pied.

DouguSzorn, porte main.

Glinec, diminutif Glinic, genouillard,

Courtgenouil.

Garec, diminutif Garic, Jambu, Gam-

bier.

Fustec, qui ade grandes quilles.

Postec, diminutif Postic, qui a de forts

ou de faibles piliers, Postel.

Le Cam, boiteux.

Gargam, cagnard.

PentSzec, bout de pis de vache.

Pogam, pied bot.

Pavec, diminutif Pavic, pattu.

Branellec,

s Flahec,

llec, I
bSquillard.
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Quellec, Couillard.

Le Guerc'h, le vierge.

Diverc'hez, sans pucelage.

Le Bervet, le bouilli.

Diqu61ou, ch£tr6.

Croguennoc, qui k la peau 6paisse.

Plantec, pied plat.

Le Huitellec, le siffleur.

Le Pladec, l'applati.

Le Danet, le r6ti, Flambart, Brulart,

Ardent.

Le Guisquet, le vStu.

Le Scotet, i'6chaud6.

Daouben, deux t6tes, Grossetfite.

Les couleurs.

le Blanc, Tout blanc,

Blancart,Blanchard,

Blanchet.

Le Guen,

Gourguen,

Guennec,

Guennoc,

GuenafT,

Le Can, dimi-

nw/e/Cannic.

Le Boulloc, le clair.

Le Livec, le colors.

Le LouSt, Le Gris.

Lou^doc, moisi.

Le Duff, diminutif Dui'c, pluriel Duigou,

Le Noir, Moreau, Moureau, Morel,

Nfegre, N6grier, Moirel, Moirot.

Le Rouz, diminutif Rouzic, Le Roux,

Rouxeau, Rousseau, Rouxel, Russel v

Rousselet, Rousselot.

Le Ruz, Le Rouge, Ruffault, Ruftier.

Le Briz, Brisec, Brizeuc, tachet6, Bi-

garr6, Barr6, Le Brun, Brunet, Bru-

nei, Peschart, Beausen.

Le Glaz, le p&le, le vert, Reverdy.

M61en, Gourm61en, Gourm6lon, Le

Blond, Blondin, Blondel, Blondeau.

Djgou6dec (de di, privatif, et Gouadec,

sanguin).

Le Naour, Le Dor<5.

L'Arc'hantec, Targente.

LeBrun,Brunet,Bruni,Bruneau,Brunot

Le Splan, le clair.

Lp MoguGdec, I'enfumS.

§ 2e . — Quality morales, czracteres ; on y joint les noms danimaux, parce que la

plupart n'ont iti donnes qiCd cause de quelque similitude.

Le Sant, diminutif Santic, le Saint, le

Bigot.

L'Enoret, ThonorS.

LeMat, LeBon, Bonin, Boin, D<§bon-

naire.

Denmat, Bonhomme ; on trouve aussi

des Bonflls, Bonamy, Bongard, Bo-

nenfant, Boniface.

Dencuff,

Gourcuff,

Habasq, doux, Doulcet.

Le Fur, diminutif Furic, Le Sage, S<§n6.

Le Badezet, Le Baptist.

homme doux.

SSven, pluriel S6v6no, S6v6net, Fave-

nant, le Courtois.

L6al, loyal, le preux.

Galloudec, le puissant, le Fort.

Guiriec, le Franc.

Calonnec, le Vaillant, Coeuret.

Balc'h, le fier.

Madec, I Richard, Riche, Richer,

Pinvidic, I Richelet, Richelot.

Tourter, qui se bat a coup de t6te.

Blonser, le nieurtrisseur, Blonsard.

Dilasser, celui qui dSnoue les lacets.

Quentrec, Quentric, l'6peronn6.
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le sauteur.

Le DivSzat, Tardif,

Stoquer, le frappeur.

Garo, \ Sauvage, Sauvageau, Sau-

Gouez, ) vaget.

Saillour, Sailler, |*

Lamour, Lamer, )

Lamendotfr, celui qui saute dans Teau.

Le C16v6der, l'auditeur.

L'aviec, )

~ } 1 envieux.
Gourvennec, S

Gaouier, le menteur.

Poll, vluriel Pollet, le Pou.

Diraison, sans raison.

JaodrSer, j

ldl°Me soi >E^KStultus).

Blot,

P6del,

Laennec, lettr6.

Gorrec, paresseux, Tardif.

Lonquer, goulu, l'Engoulvent.

Le Dibrdder, sans souci.

Gourlaouen, l'homme joyeux.

Le Dr6o,
)

_ / Le Ga\,Baude y c'est-i-dire
Le Mao,

J

Mavec )

s*^au^ 1
J°yan^

Cosmao, vieux rSjoui.

le tendre, le mou.

Mignon, l'ami, Laim6, Amyot, Mignot,

Mignard.

Pennec, le I6tu.

Le Doujet, le redouts.

Le Buanec, le colore (de buan, prompt.

Le BraouGzec, TemportS.

Le Froter, i

Cadour, I Le batailleur.

Brouster, \

Le Stourm, Bataille.

Goular, fade.

Put, acre.

Le Hu6rou, Tamer.

Dogan, cocu.

Cudennec, morne.

Cousquer, dormeur.

Gourvez, le couchg.

Crop,

Bavet,

Le Leizour, humide.

Scournet, glac<§.

Rivet, refroidi.

Beryet, le bouilli.

Dinac'het, d6savou6.

FallSgan, mal n6.

Fournis, parfait.

Tengourdi.

Noms dCanimaux.

Le Bleis, le loup, Le Leu, Louvel, Vis-

delou (visits lupi).

Le Noan, Tagneau.

Le Maout, le mouton.

Cabioc'h,

Talbioc'h,

Le Taro, le taureau.

Cojan, le Bceuf, Bouvillon, Bouvet.

Le Saout, Saoutic,

Chatal,

Le Moc'h, le Pore, Pourceau, Pourcel,

Porcelet, Cochon, Bacon.

Cosl6ou, vieux veau, stupide.

Milbdo, bfite vivante.

tfite ou front de vache.

bcStail.

Le Lous, blaireau, Tassel.

Garoff, le Cerf, Chevrel, Chevreuil.

Dem, Daim.

Le Gad, diminutif Gadic, pluriel Gui-

don, le Lifcvre, Frigat, Becdelifevre.

Louarn, renard, Regnard, Goupil.

QuSfellec, bScasse, BSgasson, B6gas-

soux.

Laougnan, roitelet.

Labous, oiseau, l'Oisel, Loison, Loi-

zeau, Loaizel.

Le Iar, la poule, Poulart.

L'Eubeul, poulain.

Puz6, chien courant, le Quien.
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MSlenec, verdier.

Moualc'h, merle, Merlot, Merlet.

Couail, la caille, Cailleteau.

Bran, corneille, Corbel, Corbin, Corbi-

neau.

Par, m&le, le Masle.

Balaven, papillon.

Merrien, fourmis.

Br6zel, maquereau.

Lenvec, lieu (poisson).

QurHien, mouehe, lamouche, Mouche-

ron, Bourdon, Preslon.

Falc'hun, faucon.

CINQUIEME ET DERNIERE CLASSE.

Les noms qui ne sont relatifs ni h la terre, ni aux fonctions ou k l'industrie, ni

aux qualites ou d6fau1s saillants, mais qu'on a emprunt§s aux plantes, aux fleurs

ou aux fruits, aux meubles, aux instruments, aux habits, aux saisons, aux mois ou

aux jours de la semaine, aux Pigments, aux astres, aux m§taux, en un mot Ton peut

rejeter dans la m6me categorie la plupart des sobriquets de tout genre.

§ i fr . — Noms de plantes, fleurs, fruits.

Plouzen, brin de paille, SSgalen, brin de seigle. Louzaouen, brin d'herbe.

Pellen,brindeballed'avoine. Colober, eourte paille. Colcanap,chanvreen feuilles.

On trouve dans la Haute-Bretagne des : P6ren, pluriel P6rennou,

Brindejonr, Blaru, poirier, La Peyre,

Grain d'Orge, Froment, De rOrme,

Boucquet, La Palme, Du Lys,

Pepin, Orange, La Luzerne,

Malherbe, Rosier, Cerisier,

Malesherbe, Pommier, Meslier, (N&lier).

Malespine, Prunier,

Malortie, L'Epine,

Nous devons faire observer que plusieurs de ces noms fran<jais sont aussi des

noms de lieux.

1 Ce (former nom a et£ donne aux insurges du Maine en 1793, parce qu'ils contrefaisaient le cri de
la chouette pour se reconnattre dans les bois pendant la nuit. Leurs premiers chefs furent les freres

Cottereau, qui tiraient de leur c6t£ leur nom des Cottereaux (cultarellij, paysans revoltes du xn« siecle,

ainsi appeles parce qu'ils 6taient arroes de courtes dagues, ou couteaux.

Quillec, le coq, Visdecoq (visus galli).

Poncin, le Poussin.

L'Estic, rossignol.

Cohan, Cohnnec, chat-huant, chouette,

la Choue, Cavan, Chouan 4
.

Sparfel, l'Epervier, TEscouble.

Emery, HSmery.

Danvad, mouton.

Canaber, chardonneret.

Moullec, pluvier.

Cudon,

Dub<§,

Coulm, colombe, Colombel,Colombeau.

pigeon, Pichon.
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§ 2*. — Noms de meubles, instruments, habits.

la fl6che.

Charette,

La Chaise,

BouSste,

Harpe d'asne,

L'Ep6e, Longu6p6e,

Carrel,

Garat,

Harnois, Beauharnais,

La Selle,

L'Eperon,

Du Heaume,

Gapelle, Chaperon,

Bonnet, Bonnetbeau,

Cotelle (petit manteau),

P61isson (surtout fourr6),

Chappe de laine,

Stoquer (le) TrSbuchet.

Grise laine,

Brassart,

CourtemancheitMalmanche

Courte braie.

Courte heuse,

Le Digouris(sans cetnture),

Martel, Hachette,

Bervas (court b&ton),

Baton, Jarry,

Bourdon,

La Massue,

Foulon,

Pot et du Houle (Olla),

Chauderon,

Bonnescuelle,

Nau (vaisseau),

Boisselle, Boisseau, Muide-

bled,

Pal6vars, Cartier,

Le Peigne,

HeuzS et Botte,

Sabot,

Soulier,

Chauczon, Chausse blanche.

Le Bas,

Porte mule,

Beaudrap,

Gousset,

L'Ecu, Mal6cu, Fortecu,

Beaumortier,

L'aiguillon,

Gigault.

§ 3*. — Nomsde saisons, mois, jours, fMments, astres, mtitauz.

Bonjour,

Printemps,

Bontemps,

Hyver,

Janvier (Guenveur),

F6burier,

Mars,

Apuril (Ebrglec),

May,

Juin,

Han (le) (l'Et6),

L'Eost (aotit),

Pasquier et Pascal,

Nou61 (N6d61ec),

Toussaint,

L'Air ou Lair (Le N6ar),

De l'Aigue,

Bonneau;

Fontaine,

D'outre l'eau,

Mortemer,

Rivifere,

Taniou (dufeu), Tison,

Fum6e,

Soleil,

L'Etoile,

Le Fer,

Le Naour, Tor, Dor6.

L'Arc'hantec, l'argentd.

Ces deux derniers noms figurent d6ja parmi ceux emprunt6s aux couleurs ; Fon-

taine Qt Riviire se trouvent aussi dans les noms de lieux.

§ 4*. — Les sobriquets de tout genre.

Le Dieu et ses d6riv6s

Amour de Dieu,

Amondieu,

Dieu avant,

DieudonnS,

Dieu le veult,

Dieulengarde,

Donadieu,

Espfcrendieu,

Enfandieu (l'J,

Baillehache,

Bonnechose.

Beauchel,

Beaujeu,

Barbechat.

Bonnefoy,

Beausire,

Boncompagnon,
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Bonneserre,

Bonenfant,

Bienassis ou Malassis,

Bienvenu,

Beauxhostes,

Barbe d'or,

Bonaventure,

Brise acier, Duracier,

Brisebarre,

Briselance,

BrisScu,

Boilfeve ou Boileau,

Boisvin,

Bras de fer,

Chante clerc,

Chantoiseau,

Chante prime,

Chante grue,

Chanteloup,

Chantepie,

Chantemerle,

Chefdanne,

Chef de mail,

Cinquante hommes,

Cordeboeuf et Couil liboeuf,

Coppequesne,

Gouldebouc,

Coupechoux,

Couppegorge,

Coupvent,

Crochebec,

Courapied,

Disnematin,

L'Ecot et Malescot,

Aux fipaules,

Eveillechien,

Gastebled,

Gatechair,

Grattecuisse,

Grosse tfite,

Guetteliepvre,

Lasbleis (tue loup),

Machefer,

Machegland,

Malarm§

Malarroi,

Malitorne,

Malmouche,

Malterre,

Maleteste,

Malgaignant,

Malhoste,

Malemains,

Malestroit,

Malmuse,

Mauchevalier,

Maubec,

Maugiron,

Maul6vrier,

Mauregard et Beauregard,

Mauconduit et Mauduit,

Mauny (malus nidus),

Mauconvenant,

Maunoury,

Mausabr6,

Mauvilain,

Naturel,

D'Oultre en outre,

Passavant,

Painenbouche,

Paindavoine,

Pardessus,

Paix de cceur,

Perceval et Parcevaux.

PiedlevS,

Piedru,

Piedefer.

Pied'oie,

Piedelou,

Patenostre,

Pied-tord,

Piederat,

Piedevache,

Pillavoine,

Poildegrue,

Portenseigne,

Quatrebarbes,

Quatresols,

Rougebec,

Sacquesp6e,

Sans avoir,

Sauvegrain,

Sixdeniers,

Taillecol,

Taillefer,

Taillepied,

Taillevent,

Tranchevent,

Tirecoq,

Toraval (casse pomme),

TourneboBuf,

Tournemouche,

Tournemine,

Touchefeu,

Tout en outre,

Tranchelion,

Tranchemer,

Tranchant,

Trousse b&con (Pore),

Trousse boeuf,

Tuboeuf,

Vieille tete,

Voisin et ses d6riv6s :

Appelvoisin,

Bon voisin,

Mauvoisin,

Rechignevoisin,

Pillevoisin, etc., etc.

Tous les noms ci-dessus sont tMs des Preuves de VHistoire de Bretagne, de dom
Morice, du Traitt de la Noblesse, de la Roque, et du Nobiliaire de Bretagne.
IlsonUt<§ pour la plupart portes par des families d'ancienne extraction noble

dont plusieurs existent encore.
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Toutefois, on peut remarquer que las noms de la dernifere classe ont rarement

leurs synonymes en breton
; cependant ils appartiennent comme les autres k notre

province, mais particuli&rement k la Haute-Bretagne.

D'apr&s ce qui pr£cfede, il nous semble superflu de chercher k d£montrer que les

noms n'ont pas pu 6tre form£s par une combinaison fortuite de voyelles et de con-

sonnes, mais qu'ils ont 6t6 pris dans la langue parl£e et ont dti n£cessairement avoir

un sens.

Si aujourd'hui Interpretation de beaucoup d'entreeux est perdue, c'est que d'une

part l'orthographe a subi de grandes alterations dans le cours des sifecles ; et de

l'autre que le mfime individu ne peut pas poss6der tous les idiomes, patois ou dia-

lectes auxquels ces noms ont ete empruntes. Un travail complet sur la matifere de-

manderait done le eoncours des 6rudits de tous les pays ; mais nous en avons dit

assez pour exposer la marche k suivre dans des recherches de cett^ nature.

Un nom est une propriety dont les revolutions sociales n'ont jamais pu detruire le

prestige, et aussi longtemps que lafamille subsistera, toutes les formules egalitaires

seront impuisantes k empdeher l'autorite d'un nom.

II est vrai que quelques utopistes malfaisants n'ont pas craint de proposer la sup-

pression de la famille, et, sous prStexte de progr&s, de nous faire rStrograder jus-

qu'aux sifecles les plus barbares; mais cette monstrueuse conception a rencontre peu

de partisans. Nous recommanderons aux r6formateurs de cette 6cole d'ajouter k

leur programme le remplacement des noms de famille par des numeros d'ordre,

pour obtenir un classement, ou mieux un dgclassement plus complet de I'espfece

humaine; mais jusqult cequece changement radical soit opgrg, les families comme
les nations auront une histoire qu'elles tiendront iconserver. Les possesseurs legi-

times de noms d6j4 illustres comprendront les devoirs que cet avantage leur

impose ; ceux dont les noms sont plus obscurs s'en consoleront en songeant que :

Qui sert bien son pays n'a pas besom d'aieux !

Tomb III 35
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DE LA NOBLESSE*

Reddite ergo qute sunt Caesaris Csesari.

(Math. XXII. 21.)

Ala
fin du dernier sifccle, Tun des plusardents novateursdes Etats-G6n6raux

publiait une brochure qui eut un grand retentissement souscetitre:

« Qu'est-ce que le Tiers-£tat ? — Tout. — Qua-t-il 6t6 jusqu'ici?— Rien.

— Que demande-t-il ? — Devenir quelque chose. » L'abbS Siey&s, apr&s

avoir contribu6 de tous ses efforts a la reunion des trois ordres, apr&s avoir vote

les dScrets de90 et 91, portant suppression de tous les titres et qualifications nobi-

liaires, apr&s avoir vot6 la mort du Roi, sans phrases, devint... Gomte de TEmpire.

Les d6fenseurs actuels des immortels principes de 89 n'ont point sollicitS de titres

nobiliaires comme leurs devanciers : ils s'en sont empar6s, tout en protestantde

leur amour pour T6galit6. La noblesse de race elle-mfime oublie trop souvent que

dans Tancien regime, le nom 6tait tout au point de vue nobiliaire, et que le litre

n'6taitriin. Ainsi, tous les financiers pouvaient devenir etdevenaientg6n6ralement

marquis au XVIII6
sifecle, et n'etaient pas pour cela gentilshommes. Cslte quality de

gentilhomme (gentis homo) qui est dans le sang, qui ne peut 6tre donnSe que par

une longue suite de g6n6rations nobles et non par des lettres souveraines direction

ou de provisions, a toujours 6t£ si honorable, que les rois juraient foi de gentil-

homme, parce que cette quality doit renfermer toutes les vertus qui rendent la foi

inviolable. Francois I", tenant un lit de justice disait qn'il £tait n6 gentilhomme

et non Roi ; et Henri IV, faisant l'ouverture des Etats de Rouen, ajoutait que la

quality de gentilhomme etait le plus beau titre qu'il poss6ddt Le Roi 6tait done

appelS avec raison le premier gentilhomme du royaume. Si, k Tin verse de l'abbG

Sieyfes, nous voulions soutenir que la noblesse est tout, nous avancerions un autre

paradoxe ; mais malgr6 la suppression de la noblesse comme corps privil6gi6 de-

puis 1789, il paralt, h en juger par les jalousies mesquines quelle excite et par les

etforls de tant de parvenus pour s'y affliier sournoisement, qu'elle est encore quel-

que chose. En fait, si Tordre de la noblesse n'existe plus, de droit, dans l'Etat, il y a

encore des gentilshommes. Les crimes et les guerres de la Revolution ont amen6,

il est vrai, Textinction d'un grand nombre de families anciennes ; mais il en sub-

siste encore, et tous les dScrets n'empficheront pas plus un noble qu'un vilain d'fitre

flls de son p&re. La noblesse est done un fait ind6pendant de toute opinion, « car

* Ce memoire compost a l'occasion de la loi du 28 mai 1858 contra les usurpations nobiliaires, a 6t6
public e pour la premiere fois dans la Revue de Bretagne et de Vendee en 1858.
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rien au monde ne peut faire qu'il y ait noblesse, quand il n'y en pas, ou qu'il n'y en

ait pas, quand il y en a*. » Quant aux appreciations qui ont ete portees sur la no-

blesse, elles sont fort diverses ; mais le plus souvent, on s'estetudi6& la representor

aux yeux des masses, grdce k quelques exemptions flscales, corame un ordre de

vampires, se nourrissant des sueurs du peuple taillable etcorvtaMedmerci.Ge

texte n'aete encore retrouve dans aucune coutume, non plus que le droit du sei-

gneur, et Ton n'a pu produire davantage un acte termini par la fameuse formule :

a diclart ne savoir signer en sa qualiti de gentilhomme. Mais qu'importe, cela n'em-

pfiche pas d'imprimer des phrases comme celle-ci, non pas dans les mauvais jours

de la Revolution, mais aujourd'hui : « La noblesse feodale, pour masquer les vices

de son origine, a parquS les hommes comme des troupeaux, en en faisant des serfs,

et son histoire est le martyrologe des peuples1
. > Que les inquietudes de M. Hamel

se dissipent, la repression du port illegal d'un nom ou d'un titre ne fera pas un

martyr de plus. Pour bien juger la feodalite, que personne ne songe k reconstituer,

il fautla prendre dans sa force ; faire le calcul des immunites d'un gentilhomme

d'une part, et de l'autre des charges qui lui etaient imposees en raison de ses re-

venus, et Ton demeurera convaincu de la verite de l'adage : Noblesse oblige. Quand

on lit attentivement les anciennes constitutions de la noblesse, on voit que ses

charges materielles surpassaient de beaucoup ses avantages ou exemptions, et

que c'etait un ordre de sacrifice. Le gentilhomme ne payait point la taille sur ses

biens nobles et ne tirait point a la milice
;
pourquoi ? parce qu'il etait oblige

de marcher lorsque le Roi convoquait le ban et Tarrifere-ban, et de se faire suivre k

la guerre d'un certain nombre d'hommes lev6s et entretenus k ses frais, nombre

base sur Timportance de son fief. D'ailleurs, il acquittait le fouage ou la taille et

mfime les corvees sur ses biens roturiers
3

, la dime ecciesiastique et la capitation

ou impdt par t6te, correspondant k l'impdt personnel et mobilier d'aujourd'hui.

Quant aux corvees ou journees de travail gratuit et force dues par les vassaux

k leur seigneur , elles n'ont jamais ete arbitraires : leur nombre etait 6crit

dans les coutumes, les usements particuliers et les actes d'infeodation , et

elles sont en grande partie remplacees aujourd'hui par les prestations en

nature pour Tentretien des routes, autrefois sous la garde des seigneurs. Ceux-

ci etaient tenus d'employer k leur reparation les deniers de leurs amendes, et,

en cas d'insufflsance, Tentretien des chemins, autres que les chemins royaux,

etait k la charge des proprietaires riverains, de quelque qualite qu'ils fussent4
.

En resultat, je crois que la position si envi6e des anciens gentilshommes

,

avec ses privileges et ses charges , ne tenterait aujourd'hui aucun de leurs

jaloux, et cela en ne mettant en ligne que les 6cus seulement, et abstraction faite

des risquesque courait la vie des priviiegi6s. Ces risques etaient tels, 'que la ma-

jeure partie de leurs families s'eteignait promptement dans le sang, quand elles

ne succombaient pas k la misfere.

4 Granier de Cassagnac, Histoire des classes nobles et des classes anoblies.

* Les principes de 89 et les Titres de Noblesse, par Hamel, 1858.

* Coutumede Bretagne, art. 91.

* Coutume de Bretagne, art. 49.
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En 1789, les armies reguliferes sold6es avaient remplace depuis longtemps toutes .

les institutions militaires fgodales ; certains privileges n'avaient done plus raison

d'etre et Ton pouvait legitimement les abolir. Toutefois, je ne comprends pas parmi

les privileges qu'on pouvait abolir les rentes feodales et casuels de fiefs, sortede

proprietes qui se vendaient et n'etaient pas moins sacrees que les rentes foncifcres.

Ces proprietes, on devait les racheter si on les trouvait gftnantes. On ne respecta pas

plus les autres, et le patrimoine de Teglise et de la noblesse passa en quelques

jours, sous la denomination de biens nationaux,et aux prix de quelques assignats,

aux mains des croquants.

A la difference de Taristocratie de naissance, cette aristocratie nouvelle des

richesses, portant derrifere Toreille la plume q ie Thomme d'armes portait & son

heaume, pretend jouir aujourd'hui sans compensation ;
r£glementer Tfitat, qu'elle

soutient comme la corde soutient le pendu, et aprfes s'fetre empar6e des biens de la

noblesse, lui ravir cequi lui reste de son glorieux passe, ses noms et ses titres.

« Au milieu de ce debordement de noms de terre, de ce d£membrement de

noms roturiers en particules ambitieuses, de cette usurpation de titres presque uni-

versale, ce sera bientdt une distinction etune preuve de goftt que de garderson

nom veritable. La societe devient si noble, qu'il y reste k peine de la place pour ceux

qui se piquent d'avouer leur roture. Onse plaint du ralentissementde la population

en France, e'est du Tiers-fitat sans doute que Ton veut parler, car la noblesse se

multipliedemesurement et menace de couvrir bientdt la surface du pays. Certes, si

les sentiments s'ennoblissaient quand les noms s'anoblissent, on pourrait concevoir

sur Tavenir de la nation les plus hautes esperances. Malheureusement, cet

anoblissement general ne prouve qu'une chose : e'est que le ridicule a trop perdu

en ce pays de son utile puissance, puisqu'il ne sufflt pas h faire justice de ce que la

loi ne peut sagement atteindre*. »

Cette conclusion ne paralt pas cons6quente de la part du journaliste qui depeint

si spirituellement Tabus que legouvernementveat reprimer.De plus, les adversaires

comme les partisans de la mesure qui a tenu pendant un an tant de vanites en

6moi, n*etaient pas exerces au maniement d armes, depuis longtemps hors d'usage,

dans la poiemique habiluelle des journaux. C'est done 4 Timprovisto qu'ils les ont

saisies pour attaquer ou pour defendre Tinstitution de la noblesse, qu'ils connaissent

a peine. Tousles organes de )a publicite ont confondu, dans ces derniers temps,

Vextraction avec le titre , en citant un certain nombre d'fidits, d'Ordonnances et de

Declarations du Roi, qui punissaient tout usurpateur du nom et du titre de noblesse.

Avant 1789, les poursuites pour usurpation de titre et d'origine ont 6te exlrfimemen t

rares ; et cependant Tabus, pour n'fttre point aussi commun qu'aujourd'hui, n'en

etait pas moins flagrant. Les poursuites pour usurpation de noblesse etaient au

contraire trfes frequentes. La raison en est, que le flsc avait interfit a s'opposer &

Texemption des taxes, tandis qu'il etait desinteresse dans la question des titres et

de Tauciennete de la race. On a dit que la plus grande partie des erections faites

aux XV1I# et XVIIP sifecles, Tavaient 6te en faveur de la robe ou de la finance et non

* Pr^Tost-Paradol, Journal des Ddbats, mars 1857.
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de Y6p6e ; cela est vrai, et l'on doit ajouler qu'elles n'ont jamais 4t6 accordees

spontan6ment par le souverain, mais qu'elles ont toujours 616 so!licit6es. A
l'exception du titre de Due, les autres n'ajoutaient rien aux prerogatives du simple

gentilhomme.

Dans le principe, la noblesse s'est acquise tacitement et par le seul usage ; elle

etait etablie depuis longtemps ainsi, lorsque les rois se sont charges de la

rSglementer et se sont attribue le droit de la conferer. Dans le principe aussi, les

principales terres seigneuriales ont 6t6 titles par l'usage, et le fait seul de leur

possession en donnait le titre k leur proprietaire. De mftme que la noblesse

immimoriale, nomm6e aussi noblesse de chevalerie, de nom et d'armes ou dancienne

extraction, a plutdt gagneque perdu en valeur aprfes Tinnovation des anoblisse-

ments par lettres patentes, les terre3 titrees par l'usage anterieurement aux

premiferes Erections du souverain, ont conserve toutes leurs dignites. On trouve

bien peu directions de terres titr6es, dflment enregistrees, avant la fln du XVI"

sifecle ; et dfcs le commencement du sifccle suivant, les usurpations etaient d6j k

frequentes, ainsi qu on peut l'interer de ces dol6ances de Pierre d'Hozier, juge *

d'armes de Prance. « II y aplusieurs en cette province qui s'attribuent sans tiltre

legitime ces qualitez de Marquis et Comtes : mais ii ne s'en trouve rien dans les

registres du parlement, fors des deffences k plusieurs modernes de ne prendre les

dittes qualitez, que quantity de perSonnes abusivement portent aujourd'hui par

toute la France, sans autre droit et fondement que parte que leurs valets les appellent

ainsi
1

. » Avons-nous change depuis,et cette phrase n'a-t-elle pas l'air d'etre 6crite hier ?

Au sifecle suivant, le due de Saint-Simon ne peint pas moins le travers de son temps,

quand il s'ecrie : « II est vrai que les titres de Comtes etde Marquis suuttomb6s

dans la poussifere par la quantite de gens de rien et mfirae sans terres qui les

usurpent, et par la tombes dans le neant : si bien mftme que les gens de qualite qui

sont Marquis ou Comtes, qu'ils me permettent de le dire, ont le ridicule d'dtre

blesses qu'on leur donne ces titres, en parlant a eux. » Le desordre n'a fait que

croltre depuis, et Ton peut dire que les titres ne Sont plus qu'au porteur ;

mais personne ne se trouve aujourd'hui blesse de recevoir des appellations

honoriflques non justifies. Nous nous associons done pleinement k la pensee

de M. le Garde des Sceaux, dans son rapport k TEmpereur ; mais e'est

une bien faible digue contre le debordement des titres de contrebande, que le

retablissement de l'article 259 du code penal, qui, nous le craignons, ne sera pas

plus execute qu'avant son abrogation. II y a sans doute aussi loin d'un chevalier de

la L6gion d'Honneur k un chevalier banneret, que d'un Comte k majorat k un

Comte d'Anjou, de Champagne ou de Toulouse
;
cependant, quelque reduite que soit

la valeur des decorations et des titres, ces decorations et ces titres exercent encore

un curtain prestige sur les masses ; mais le code penal, en reunissant dans un

article unique (259) le port illegal d'un uniforme oud'une decoration etcelui d'unnom

ou d'un titre, vient detruire ensuite k l'application l'assimilation etablie entre ces

deiits. En effet, la croix de la Legion d'Honneur, glorieusement gagnee par un pfcre

* Recueil armorial de Bretagne, par le sieur d'Hozier, 1036.
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n'autorise pas son fils h la porter, tandis que le m£me fils ne sera pas recherche

pour le nom ou le titre usurpe par son pfere, puisque le rapporteur du Conseil

d'Etat dit : « Qu'on ne poursuivra que les usurpations flagrantes, sans faire retomber
le ch&timent sur la posterite de ceux qui les auraient commises. » II suit de 14

que si, p&r hasard, la loi venait k fitre exdcutee, le deiinquant aurait droit de dire :

« Je ne paierais pas l'amende etje serais noble, si j'etais seulement mon flls. •

Qu'il y a loin de ces mesures illusoires k celles que faisait pressentir le rapport du
Garde des Sceaux : « Suffira-t-il de retablir dans le Code p6nal l'article 259, ou ne

faudrait-il pas, au contraire, en creusant plus profondement, prendre en conside-

ration retat de la noblesse ancienne, pour developper dans un systfcme complet et

les faits qui constitueront un deiit et les moyens d'en constater I'existence, ainsi

que les p6nalit<5s qui devront les atteindre.

» La solution de ces questions prSsente des difflcultes dignes des meditations et

<les etudes des hommes d'Etat et des juriscmisultes ; elle doit fitre prSparge tout k

la fois pour raffermir dans le present les relations sociales dans lesquelles s'intro-

duit de jour en jour un desordre plus grand, et pour rendre dans l'avenir, k une

institution inseparable du pouvoir monarchique, tout son lustre et toute sa sinc6rite.

»

Ge programme promettait beaucoup, mais il est difficile de soutenir qu'il ait 6t6

rempli par la nouvelle loi. Et « l'Empereur, dont la mission est de poursuivre l'anar-

chie partout oh elle se montre\ » 6chouera conf re cette variete d'anarchie. Les offi-

cines des faux monnayeurs de titres, qui preifevent un revenu sur la sottise et la

vanite de nos publicains enrichis, continueront k deiivrer liberalement, par la grftce

d'un billet de mille francs, des titres k ceux qui eprouvent le besoin de se timbrer

d'une couronne de Comte breveti sans garantie du gouvernement ; et d'autres gens

qui ne sont point dans leur pays, k la hauteur d'un hobereau k simple tonsure 61u-

deront la loi en se pourvoyant dans les chancelleries etrangferes d'un titre aussi

pay£ k beaux deniers comptants*.

Aprfes avoir donne Topinion du premier des d'Hozier et celle du due de Saint-

Simon sur les usurpations de titres, il n'est pas moins important de faire connailrc

les regies anciennes etablies pour la transmission des titres v£ritables. Mais pour

juger ces rfcgles, il faut montrer d'abord Porigine diverse de ceux aujourd'hui en

usage. « Pour fitre Marquis ou Comte, il ne sufflsait pas de posseder une terre £rig£e

en Marquisat ou en Comte ; il fallait encore : ou que la terre efit ete 6rigee en

faveur du possesseur, ou si elle l'avait ete en .faveur d'un autre, que le nouveau

possesseur eut obtenu du Roi des lettres qui appropriassent k sa famille le titre qui

avait ete concede k une autre. II etait necessaire aussi que la terre, depuis son

erection, n'eut point et6 demembree, ou si elle l'avait 6t6, qu'on se fit deiivrer de

nouvelles lettres patentes pour conserver le titre, malgre le demembrement3
. »

* Moniteur, avril 1858.

• Pour plus de facility sans sortir de France, nous indiquerons une fabrique d'armoiries au rabais ou,

mojennant la modeste somme de 5 francs et 20 centimes pour Vafframhissement, on se procurera

un ecu d'or ou d'argent, parti ou ecartete, avec tenants ou supports, timbre ou couronne, cimier ou

lambrequins, cri de guerre ou devise, etc., etc. (Voir aux reclames du journal V Union, du 5 ftvrier i858.)

> Nobiliaire de Bretagne. Introduction, page XV.



ET DES USURPATIONS NOBILIAIRE5 27&

Si Ton s'en tenait purement et simplement a la lettre de la loi ancienne, je doute

qu'il y etit en France cinquante families, qui pussent regulifcrement conserver leurs

titre, car, pour cela, il faudrait prouver qu'on possfede encore en lignedirecle mas-

culine, et dans toutc son intigriti, la terre 6rig6e en dignity.

Le fief a done toujours eie la base du titre. Pour trouver une derogation a cette

rfegle fondimentale, il faut descendre trfcs tard.

La Galerie de I ancienne cour (t. II, p. 66), remarqm que MM. Dreux et Ghamillart,

conseillers au Parlement de Paris, le premier depuis grand-maitre des ceremonies,

et le second contr61eur general, furent faits Marquis de Dreux et Comte de Ghamil-

lart. C'est, dit-elle, le premier exemplede deux noms patronymiques decores d'eux-

m6mes et sans pretexle de terres, des titres de Marquis etde Comte.

Au XVIII6
sifecle, l'usage se r6panditassezg6n6ralement dans la noblesse de faire

6riger en dignity des terres auxquelles on faisait prendre en mSme temps son nom
patronymique.C'est ainsi que nous voyons en Bretagne les Becdeli&vre faire eriger

Treambert en Marquisat sous le nom de Becdelifcvre, et la G&cherie devenir le

Marquisat de Charette ; mais ces exemples sont tout differents de ceux de MM. Dreux

et Chamillart. On alia plus loin encore : le Marquis le Camus, neveu du cardinal le

Camus, fut, dit I'ouvrage precite, le premier gentiihomme frangais qui appliqua un

titre seigneurial sur son nom de famille, sans le faire pr£c£der d'un article datif.

Ces innovations tendaienti changer complement la nature des anciens titres
;

d'une dignity reelle ou attachee a la chose, h la terre, x>n faisait une dignity person-

nel^. UEmpire suivit generalement cette direction ; k Texception des Principautes

et des Duches, qui tirferent leurs noms de la terre, les titres de Comtes et de Barons

s'appliquaient directement au nom patronymique, comme pour le Marquis le Camus.
En Bretagne, on a toujours distingue deux sortes de Chevalerie : la Chevalerie

personnels; quand on etait arm'6 Chevalier, et la Chevalerie rtelle, qui resultait de

la possession d'un fief de Ch3valerie ou de Hiub3rt. La premiere fut en grand hon-

neur dans I'origine ; mais le jurisconsulte H6vin remarque, dansses Consultations
,

que, dbs 1303, les seigneurs Bretons aflfect&rent curieusement de prendre la quality

de Chevaliers bacheliers, c'est-&-dire de Chevaliers heritiers presomptifs d'un fief de

Chevalerie, pour se distinguer des Chevaliers qui n'avaient que-la dignity person-

nelle, laquelle etait deja devenue fort commune.

Ainsi, tout titre purement personnel ne p3ut conserver longtemps son prestige
;

iltend k se multiplier outre mesure, et par consequent a se deprecier, mfime quand
il est limits h une seule generation ; c'est bien pis si on le rend hereditaire.

Quand l'Empire voulut faire revivre la noblesse, il d6cr6ta que tout titre ne serait

transmissible qu i la condition de creerun majorat suffisant pour le soutenir. C'etait

assur6ment une bonne mesure, mais elle etait insuffisante. D'ailleurs, la piupart

des majorats ont disparu, d'autres sont fort ecornes ; voili done toute la noblesse

de l'Empire morte ou conJamnee a mourir tr£s prochainement, en vertu du decret

de 1808 qui subordonnait l'heredite du titre aux majorats aujourd'hui eteints. C'etait

deji quelque chose de fort singulier qu'un titre assis sur un majorat constitue en

rentes sur Tfitat, comme retaient la piupart des titres inf6rieurs de l'Empire.

Que sont les dues Decazes, de Louis XVIII
;
Latil, de Charles X ; Pasquier et
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Marmier, de Louis-Philippe, sinon des dues bourgeois? « Si le ministfere avait

» nomm6 M. Pasquier g6n6ral in partibus, celui-ci se serait r6crie ; il aurait pr6-

» tendu qu'on voulait se moquer de lui en lui dormant un titre, embl&me d'une autorite

» qu'il ne pouvait exercer. On le nomme Due, comme, au XIV6
sifccle, lesecrivains,

» en parlant des g6n6raux de l'antiquite, disaient le Prince Annibal et le Due Sci-

» pion— et il est content ! soit !* » Les Dues d'Isly et de Malakoff ont plus d'eclat,

mais point de base assuree dansl'avenir; ces denominations sont nouvelles en

France ; e'est une importation des idSes espagnoles oil il y a des Princes de la Paix,

des Dues de la Loyautt, de la Victoire, etc. ; mais en Espagne mftme, cela est

moderne.

Hors de la Feodalite, e'est-i-dire sans juridiction, sans partages nobles, les titres

ont done bien perdu de Timportance qu'on y attachait autrefois, mais ils me sem-

blent encore possibles comme une distinction de famille, ainsi que les qualifica-

tions de chevalier et cTicuyer telles qu'on les entendait en Bretagne. En outre des

titres attaches k une terre 6rigee en dignity et de ceux confers par lettres patentes,

il en existait d'autres d6sign6s sous le nom de titres de courtoisie ou d brevet, et,

depuis Louis XIV, le3 rois s'en sont months si peu avares, qu'il n'est presque pas

de families un peu marquantes dont un membre n'en ait 6te decore. En effet, dans

les commissions, lettres ou brevets militaires deiivr6s par les rois aux officiers g6-

neraux ou m6me sup6rieurs, ainsi que dans les presentations k la cour, et mfime

en Bretagne dans les lettres de convocation aux Etats, les noms des gentilshommes

etaient souvent precedes d'un titre qu'ils se regardaient comme autoris£s k porter

leur vie durant ; mais ces titres etaient tout personnels, malgre retrange abus

qu'on a voulu faire prevaloir en les consid6rant comme transmissibles et h6r6di-

taires. Ce fut dans de semblables idees de courtoisie que fut rendue, en 1817, une

ordonnance royale autorisant les flls des Pairs de France seuls k prendre des titres

successivement inf6rieurs k celui de leurs pferes. Ainsi, le flls aln6 du Due de Dal-

matie put se qualifier Marquis, de m6me que le flls aln6 du Due de Reggio ; le se-

cond flls pouvait se qualifier Comte, le troisifcme Vicomte, le quatrifeme Baron ; mais

c'6taient 14 encore des titres tout personnels, quoique ces titres aient ete portes

depuis hereditairement. Le Roi ferma, dans la suite, la porte qu'il avait ouverte

lui-mfime aux abus, par son ordonnance du 10 fevrier-13 aoilt 1824, qui vint r6gler

la question des titres. « Art. lir. — A Tavenir, les titres de Baron, de Vicomte, de

Comte, de Marquis et de Due qu'il nous aura plu d'accorder k ceux de nos sujets

qui nous en auraient paru dignes, seront personnels, et ne passeront k leurs descen-

dants en ligne directe qu'autant que les titulaires auront 6t6 autorises par nous a

constituer en effet le majorat aflfecte au titre dont ils seront revfitus. Ces titres et

autorisations seront accord6s par ordonnances royales, sur le rapport de notre

Garde des Sceaux, et non autrement. »

Ainsi, le gouvernement conservait 16galement la distinction des titres viagers ou

k brevet et des titres hereditaires, tandis que maintenant les flls d'un simple Comte

k brevet s'intitulent tous Comtes k la fois,dfes qu'ils sont sortis des bancs du college.

1 CEuvres deNapoWon III, ch. XVIII, Des Nobles.
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Les titres ne sont done plus qu'une parodie d'une grande institution, et il faut les

proscrire d'une manifere absolue, ou leur rendre la valeur qu'ils peuvent encore

conserver dans nos moBurs actuelles par une legislation nouvelle, compatible avec

nos institutions.

« La noblesse represente quelque chose d'eminemment respectable. Bile repre-

sente la tradition, Hmportance hereditaire ou la superiority personnelle1
. »

En presence de cette declaration d'un des journaux les plus devoues au gouver-

nement, nousne saurions admettre que le but de celui-ci fftt d'exalter la noblesse

nouvelle aux depens de Tancienne ; mais s'il en etait ainsi, Tabstention des grands

noms de la vieille France qui pourraient d6cliner la nouvelle juridiction, frapperait

la loi de ridicule et d'impuissance.

Les honneurs de la cour, les preuves pour les chapitres nobles et pour le service

militaire etant abolis, Tanciennete de la race ne sert plus materiellement k rien, et

rien ne l'indique au public. Les privileges supprimes, il ne reste done d'apparent

dans la qualite de noblesse que les titres honorifiques et la particule de qui ne de-

vrait jamais preceder qu'un nom de terre, mais dont Tusage a fait bien impro-

prement, pour le vulgaire, une sorte de titre nobiliaire de convention.

Ce fut, comme Ton sait, dans la nuit du 4 aoflt 1789 que quelques demagogues de

la noblesse, fatigues d'une longue discussion sur les droits de l'homme et brfilant

de signaler leur zfele pour la cause nouvelle qu'ils venaient d'epouser, se lev&rent k

la fois en demandant k grands cris les derniers soupirs du regime feodal.

« Ce mot eiectrisa FAssembiee, dit Rivarol dans ses Mimoires : le feu avait pris k

toutes les tfites. Les cadets de bonne maison qui n'ont rien, furent ravis d'immoler

leurs trop heureux alnes sur l'autel de la Patrie ; quelques cures de campagne ne

goflt&rent pas avec moins de volupte le plaisir de renoncer aux b&nificrs des autres.

Mais ce que la posterite aura peine k croire, e'est que le mftme enthousiasme gagna

toute la noblesse ; le zfele prit la marche du depit : on fit sacrifices sur sacrifices. Et,

comme le point d'honneur chez les Japonais est de s'egorger en presence les uns

des autres, les deputes de la noblesse frappfcrent k Tenvi sur eux-mftmes et du mfime

coup sur leurs commettants. Le peuple qui assistait a ce noble combat augmentait

par ses cris Tivresse de ses nouveaux allies ; et les deputes des Communes, voyant

que cette nuit memorable ne leur offrait que du profit sans honneur, consolferent

leur amour-propre en admirant ce que peut la noblesse entee sur le Tiers-Etat. lis

ont nomme cette nuit la nuit des ditpes ; les nobles Font nomm6e la nuit des sacri-

fices. »

La suppression des droits feodaux fut suivie du d6cret du 27 septembre 1791, por-

tant que : « Tout citoyen qui, dans tous actes quelconques, prendra quelques-unes

des qualifications ou des titres supprimes, sera condamne k une amende 6gale ksix

fois la valeur de sa contribution, raye du tableau civique et declare incapable d'oc-

cuper aucun emploi civil et militaire. » Cela n'a pas empfiche les horames qui avaient

provoque, vote et pr6conise cette mesure egalitaire, de se blasonner quinze ans plus

• Patrie, du !«• ayril 1857.
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tard, sur toutes les coutures, et de s'affubler des titres de Dues, Comtes et Barons;

<nTils avaient nagufere proscriis*. .

Nous avons fait voir I'origine des titres, leur valeur passSe, celle qu'ils peuvent

encore conserver de nos jours ; nous avons presents 6galement foriginedes noma
de familLe, qni ont conserve, k la difference des titres, toute leur importance*.

Nous feronsremarquer encore que d£s le temps de la formation des noms, un trbs

grand nombre do roturiers ont pris des noms de lieux, et qu'un tr&s grand nombre

de nobles n'avaient que des sobriquets ; d'ou il suit que e'est fort k tortqu'on aappe-

16 parlicule nobiliaire les articles le, la, les, de,du, de la, ou des qui pr^cfedent certains

noms de lieux, devenus noms de famille.

Nous avons dit que dans les deux derniers sifccles, tous les bourgeois vivant no-

blement, c'est-4-dire nefaisant pas le commerce, d&s qu'ils 6taient possesseurs d'un

petit quartier de terre, en prenaient le nom et quittaient mfime souvent leur ancien

nom de famille, vanity ridiculis6e par l'auteurdu Bourgeois gentilhomme, maismode

coniagieuse dont M. de Moliere (Jean-Baptiste Poquelin) ne sut pas s'affranchir

lui-mfime 3
.

1 A l'abbe Sieyes, que nous avons deja nomm!, regicide, puis comte-senateur, ajoutez les regicides

Carnot, chevalier de Saint-Louis, puis comte de Tempire ; Jean Bon-Saint-Andre, baron-prefet ; l'orato-

rien Fouche, due d'Otrante ; l'abbe Gregoire, comte-senateur, absent au moment du vote dans le proces

du Roi, mais qui adhera par ecrit a sa condamnation ; le comti Merlin (de Douai), Tun des auteurs de

laloi des suspects; David, chevalier de l'Empire, premier peintre de S. M. ; le mathematicien Monge,

comte de Peluse, qui signa l'arret de mort comme ministre, ainsi que Garat, ex-constituant, qui lut sa

sentence a Louis XVI, et devint a son tour comte-senateur. 11 y aurait a citer bien d'autres noms dont
* la memoire est heureusement pour eux moins celebre. On les exhume des Almanachs imperiaux parmi

les senateurs, presets et presidents des cours d'appels, et on peut consulter sur leurs antecedents la

Biographic universelle. Ces homm38 ne doivent point etre confondus avec les compagnons d'armes de

Napoleon, qui gagnerent leurs titres sur le champ de bataille, et dont les noms rappellent tous une de

nos victoires.
,

Voir ci-devant notre Dissertation sur Vorigine et la formation des noms.

> Bien d'autres personnages, inconsequent* avec leurs ecrits et leurs actes, tomberent dans le meme tra-

vers. Nous citerons parmi les principaux : Boileau des Prdaux oubliant sa satire sur la noblesse, et If

patriarche de Ferney nonobstant l'idee preconisee dans Merope :

Si Ton voulait savoir les services que Voltaire quoique sans aKeux, a rendus a la France, il faudrait le

demander a la Prusse. Rappelons encore Thorloger Caron de Beaumarchai* jugeant avec Bazile que:

« Ce qui est bon a prendre est bon a garder » ; Bernardin de Saint-Pierre* bourgeois du Havre,
#
auquel

ses Etudes de la nature firent trouver naturel de se rattacher au celebre bourgeois de Calais ; le phi*

losophe Jean Le Rond dyAlembert enfant trouv^sur la voie publique, ainsi que ses confreres Nicolas de

Ghamfort, Jean-Francois de la Harpe et l'abbe Jacques de Lille. Dans les sommites revolutionnaires et

egalitaires, n'oublions pas non plus le ministre Roland de la Platiere celebre par sa femme ; Barrere de

\ieuzac auteur de Vtlogede Louis XII et Tun des complices de la mort de Louis XVI ; Brissotcte War-
ville, ancien rotisseur ou tourne-broche a Chartres, signant du nom de son village d'Ouarville orthogra-

phic a Tanglaise, un pamphlet contre VinigdliU des rangs ; Chassebceuf autre depute du Tiers, qui

trouva plus euphonique a son retour d'Orient, de traduire son nom en Volney, mot arabe quant au sont

et qui a comme Chassebttuf la signification de Bouvier ; Billaud de Varenne, ci-devant oratorien, Tun des

organisateurs des massacres de septembre ;La Reveilliere de I'Epeaux, inventeur de la Thdophilanthropie ;

Fouquier de Tainville, accusateur public, ci-devant procureur au Chatelet et son frere Fouquier d'H4-
rouel, qui s'intitule dans l'Almanach royal de 1790 : fourrier des logis du Roi, seigneur et cultivateur

d'He'rouel ; le brasseur Gallet de Santerre, ainsi qualify dans les almanachs royaux de 1790 et 1791,

commandant le bataillon de la garde nationale du faubourg Saint-Antoine, qui fit battre les tambours

pour etouffer la voix de Louis XVI, sur l'echafaud ; les comediens siffles Fabre d'tiglantine et Collot

d'Herbois ; le vertueux Petion de Villeneute, maire de Paris, et surtout Vincorruptible Maximilien

de Robespierre, qui se borna a allonger son nom roturier de la particule supprimee pour ses nom-
breuses vietimes, trop heureuses s'il n'eut raccourci que leur nom. Nous voulons bien ne parler que des

Qui sen bien sou pays n a pas besoin d'aieux.
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• On connalt Tanecdote relative k ces trois frferes, qui pour tout heritage n'eurent

qu'une cour dans laquelle se trouvaient un puits et une mare, et quise nommferent

Valn6 TVf. de la Cour ; le second M. du Puis et le troisifeme M. de la Marre. « C'est

tin vilain usage et de trfes-mauvaise consequence en nostre France, dit Montaigne,

d'appeler chascun par le nom de sa terre et seigneurie et la chose du monde qui

fait plus mesler et mGcoghoistre les races. Un cadet de bonne maison ayant eu pour

son apanage une terre soils le nom de laquelle il a este cogneu et honor6, ne peut

bonflement Tabandonner ; dix ans aprfcs sa mort, la terre s'en va k un stranger qui

en fait de mesme : devinez ou nous sommes de la cognoissance de ces hommes.

II y a tant de liberty eij ces manifcres, que de mon temps je n'ai veu personne eslev6

par la fortune k quelque grandeur extraordinaire, k qui on n'ait attache incontinent

des titresg6n6alogiques nouveaux et ignorez k son pfere, et qu'on n'ait ent6 en quel*

que illustre tige ; et de bonne fortune, les plus obscures families sdnt plus idoines

k falsifications. » Aux nomsde seigneuries du temps de Montaigne, Ton substitue

fr6quemment aujourd'hui, ceux de sa commune, de sa ville, de son d6partement, et

la conscience publique se r6volte avec raison contre un tel abus. Or, si Ton n'y prend

garde, la soci6t6 nouvelle ne sera plus qu'un carnaval. On peut de nouveau pros-

crire les titres; on peut les avilir, soit en leslaissant usurper, soit en les multi pliant,

mais on ne peut supprimer le nom. Pour montrer le respect du au nom, quel qu'il

soit, que chacun a regu de ses pfcres, nous ne pouvons mieux faire que de citer les

conclusions si remarquables deM.Pinard, substitut du procureur-g6n«§ral, dans une

question d'usurpation de nom r6cemment soumise k Tappr^ciation de nos tribunaux,

* «Lenom est un heritage souvent plusprScieuxquela fortune... il vous suit dans la

pauvrete comme dans Topulence, dans la patrie comme dans Pexil. L'usurpation

morts : mais en voici encore deux que nous avons tousconnus et qui ne seront pas de'place'sa la fin de notre

galerie. « Comme nous lisonsdans Lucain d'un savetier nomine* Simon qui e"tant devenu richevoulut dtre

appele" Simonide » (voy. Loiseau, livre des ordret), ainsi l'historien passionn^ des Re"publiques Italiennes,

originaire du Dauphine
1

, a fait lui et ses peres subir h son nom plus de metamorphoses qu 1

il n'y en a de
la chenille au papillon, pour parvenir a se greffer sur l'illustre maison de Sismondi de Pise. Et notre

dernier poete national, monobstant Taiguille et le carreau a repasser de son pere, n'e'tait-il pas bien aise

de donner a entendre qu*il pouvait bien descendre des anciens Btrenger de Provence ? Le sang du grand-

maltre de Saint-Jean-de-J^rusalem se serait alors m£l£ avec celui de quelque Frdtillon ou Lisette ; et il

4tait en tout cas pas raal contradictoire a Tauteur du marquis de Carabas de signer ses ceuvres :

P. J. Be"ranger.

II n'est pas inopportun de mentionner aussi les anc£tres de Victor Hugo dont il avait dictd la filiation

a Sainte-Beuve pour la notice consacrSe par cet ^crivain au poete dans la Biographie contemporaine,

puis a M. Barbou, pour son volume : Victor Hugo raconU par un temoin de sa vie, Dans ces deux
ouvrages, le maltre se fait descendre de Georges Hugo, capitaine des gardes de Rene" II, due de Lorraine,

anobli en i 535 et dont d'Hozier a rapports la posterity jusqu'en 1752. Dans son autobiographic le mattre

revecdique h la fois comme Tun de ses aYeux, un obscur conventionnel Louis-Antoine Hugo, execute,

dit M. Abel Hugo, pour cause du tnodfranrisme. La v£rit6 est que le g6ne*ral Hugo, pere du poete cre"e\

pair de France en 1845 et improprement qualifie" vicomte dans les Almanachs royaux, e"tait fils d'un

menuisier de Nancy et d'une gouvernante ou bonne d'enfants, ainsi que le constate son acte de nait-

sance. Quant au conventionnel, ci-devant avocat a Mirecourt, loin d'avoir e^ execute
1

, il devint sous

PEmpire conseiller a la cour de Nancy, fonctions qu'il conserva sous la Restauration, et il mourut paisi-

blement a Valfroicourt en 1825, ainsi que le prouve son acte de d£ces. Son attache au menuisier pere

du general Hugo et aYeul du poete n'est nullement £tablic, et Tun et l'autre sont completement strangers

a la famille homonymc dont TArmorial du juge d'armes contient la g6ne*alogie.

Conferez Victor Hugo avant 1830, par Edmond Bir6, in-12, Paris, Gervais 1883 et la Revue de

Champagne et de Brie, (Arcis-sur-Aube, 1887).
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<fun nom, dit-on souvent, ne cause pas de prejudice materiel ; un ddbatde ce genre

reveille des souvenirs d'un autre fige et n'est aujourd'hui qu'un anachronisme;

N'ayons pas de ces preventions superflcielles, allons au fond deschoses. Sans dou'n

te les prerogatives du vieux droit, les avantages niateriels attaches k certains noma

et qui avaient 6te souvent le salaire du sang verse, le prix de services rendus, ont

dfl complfctement disparaltre; il ne faut ni les ressusciterni les regretter Mais le

nom sans le fief, le nom sans les privileges eteints, le nom mfime sans la splendeur

de la fortune ou reclat d'un long passe, a toujours quelque chose d'auguste et de

sacre. Sous le nom, il y a toujours une notion cachee et de serieux int6r6ts engages.

Le nom est la chose la plus simple, elle est aussi la plus profonde.

» Le nom est perpetuel, par ce qu il est le signe vivant, la demonstration la plus

6nergique de la notion de propriete. Et quand la fortune mobilifcre s'acquiert si vite

et se perd si vite encore ; quand la fortune territoriale se fractionne et disparalt

chaque jour, il est utile que le nom reste avec son cachet de perpetuite comme le

premier de nos patrimoines, justifiant en la resumant l'idee mfime de propriete.

» Pourquoi nos lois ont-elles fait le nom her6ditaire et transmissible seulement

pour les males, sinon parce qu'il rappelle et l'unite d'autorite du chef qui fonde les

families et le respect du passe qui les perpStue : tradition sainte qui se retrouve

partout, que Rome appelait le culte des dieux domestiques, et que nous avons

nomm6e d'un nom plus simple et plus vrai, le culte des ancfttres.

» Enfin pourquoi veut-on les noms inaltenables et imprescriptibles, sinon parce

qu'ils appartiennent autant k la nation qu'aux individus ? N'oublions pas en effet

que les peuples grandissent dans la mesure du respect dont ils entourent leur his-

toiJre. Or, les masses n'apprennent Thistoire qu'avec des monuments ou avec des

noms qui leur rappellent les reformes civiles, les grandes dScouvertes, les glo-

rieuses conqufites. Sur les champs de bataille de la vieille monarchie fran$aise, sur

ceux du premier Empire, sur cette terre de Crim6e encore couverte de notre sang

fct de notre gloire, le peuple recueille des noms, et ces noms qu'il rend immortels

parce qu'ils sont le symbole de grands faits, c'est pour lui l'histoire tout entifcre.

» Voili Timportance et la puissance des noms au point de vue de la notion de

propriete, de Tinterfit de famille et de la tradition nationale.

» De 14 tirons deux consequences pratiques ; la premiere c'est que la chancellerie

obeit aux traditions les plus saine§, lorsqu'elle se montre si s6v&ru pour changer,

si prudente pour conserver ; la seconde c'est qu'il est pu6ril de revendiquer un nom
qui n'est pas le sien et qu'il y a fierte legitime k defendre k toutes les 6poques un

nom porte par ses ancfitres
1

. »

Ce sontbien la les consequences qui devraient r6sulter du retablissement de l'ar-

ticle 259 du Code p6nal, ainsi modifi6 :

0 Sera puni d'une amende de 500 k 10,000 fr. quiconqua, sans droit et en vue de

s'attribuer une distinction honoriflque, aura publiquement pris un titre, ou aura

change, altere ou modifle le nom que lui assignent les actes de l'6tat civil. »

Nous trouvons rationnel qu'on ait etendu aux nom3, la p6nalite qui ne devait

1 Gatette des Tribunaux, du 6 ftvrier 1858.
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d'abord porter que sur les titres; mais les cas oil le d61it existera sont loin d'fttre

explicitement indiqu6s. Le rapport fait au Corps 16gislatif dit bien qu'il consislera

« dans une s6rie d'actes g6min6s, pers6v6rants, publics; » mais la loi n'ayant pas

d'effet r6troactif et ne flxant pas d'6poque pour les alterations faites sans droit, qui

devront 6tre frappges d'amende, si elles se reproduisaient dans des actes subs6-

quents, accorde rimpunite 4 toutes celles faites dans une siried actes giminis ayant

quelques ann£es de date. Ainsi demeureront dupes des plus intrigants ou des plus

audacieux, les individus plus sincferes ou plus modestes, rest6s Strangers malgr6

l'exemple, au pillage de toutes les distinctions honorifiques, organist sur une vaste

6chelle, principalement depuis 1830. Les usurpations futures pourront done 6tre

proscrites, tandis que la prescription seraacquise aux usurpations pass6es, injustice

qu'on eflt 6vit6e en r6formant en ces termes Tarticle 259 :

« Sera punid'un amende... quiconque sans droit changera, alterera ou modiflera

le nom ou le titre que lui assignent a lui et d ses ascendants les actes de Tfitat civil,

depuis unsiecle (ou trots generations ou au moins depuis i 789). »

D'ou l'obligation pour chacun de reprendre le nom que portaient ses pferes et de

quitter le titre qu'ils ne portaient pas, k moins de justifler de lettres de collation

posterieures
1
. (Test sans doute grice k Tomission intentionnelle d'une date que la

4 Cette lacune dans la loi de 1858 Tient d'etre combine par un arret de la Cour de cassation, consa-

crantqae leministere public peut intenter d'office une action civile aux descendants des usurpateurs de

noma et de titres, pour les retablir dans leur etat primitif, independamment de Taction correctionneUe

contre l'usurpateur lui-meme.

Cet arret a &t& rendu le 22 janvier 1862 sur le requisitoire du procureur general Dupin, don t les

principaux motifs invoques, nous paraissent interessants a reproduire :

« U n*appartient qu'au souverain de conferer des titres; cette prerogative constitue un d * ces droits

qu'on nommait autrefois rdgaliens... Les lettres de collation doivent etre enregistrees dais lis cours

imperiales, en audience solennelle pour en mieux garder le souvenir, ete'est seulement apres ces forma-

lites remplies, que l'imp£trant est autorise a prendre tant en jugement que hors jugement, le titre a

lui con fere.

» Tout homme nouveau qui n'a point ele investi d*un titre honorifique et qui cependant se l'attribue^

est done un usurpateur ....

» Le Code penal par son article 259 a attache
1

des peines correctionnelles a ce genre df
usurpations.

Mais de ce qu'il y a une action correctionneUe contre 1'auteur principal de Tusurpation, e'est-a-dire

contre celui qui le premier dans une famille « a pris indument un titre honorifique* ou qui a change*

,

» altM ou modifM le nom que lui assignent les actes de V&tat civil, » s'ensuit-il qu'il n'y ait pas aussi

une action civile f Et resulte-t-il que si pour une cause quelconqae, Taction penale cesse de pouvoir dtre

intentee, par exemple par la mort de Tauteur principal du delit, ses enfants et ses descendants pourront

continuer a se prevaloir des titres et des noms usurpes ? Apres la mort d'un voleur qui ne peut plus

Itre poursuivi, est-ce qu'il n'y a pas une action en revendication des objets voles contre ses heritiers ?.

.

» Considerez un peu l'epoque ou nous sommes et le milieu dans lequel nous vivons. Quoi ! en 1789

une grande revolution s'est operee : elle a ete dirigee surtout contre la feodalitS, les privileges et les

titres nobiliaires. Les plus grands de ces titres ont ete\ dans la nuit du 4 aout, deposes noblement sur

Tautel de lapatrie par ceux qui les avaient portes avec le plusde distinction. — Et la tourmente a peine

passee, sous un regime nouveau, on a vu les plus grands revolutionnaires briguer ces memes titres

tant decries par eux. quand ils etaient portes par d'autres. .. L'Empire amaintenu dans ses attributions

le droit de conferer des titres honorifiques pour recompenser de grands services rendus a V&l&t, monnaie
d'honneur, destinee a exciter Temulation et le devouement. Recemment TEmpereur a use de cetje prero-

gative en creant les dues de Malakoff et de Magenta. Mais a cote de ces grandes medailles. frappees au

coin de la gloire, on a vu et Ton voit chaque jour circuler une fausse monnaie fabriquee a leur singulier

profit, par des individus qui, ne pouvant obtenir regulierement des titres qu'ils n'avaient pas merites, ont

trouve plus commode de se les attribuer a eux memes de leur autorite privee.

» Et parce que celui qui le premier dans la famille a concu Tidee de glisser dans les actes de

naissance de ses enfants et dans ses propres actes des titres qui ne lui appartenaient pas, sera decide,

et que par ce motif ou tout autre, une action correctionneUe ne pourra plus etre intentee contre lui.
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foi a trouv6 un aussi grand nombre d'adh^rents au Corf>s l&gislattf. La statistiqu*

nobiliaire de nos repr6sentants, fait mfime croire que quantiW d'usurpateurs n'ont

vote en sa faveur, que parce qu'ils ne craignaient pas qu'on leur en fit l'application

ou parce qu'ils r doutaient qu'en votant contre, cette mfime application leurftit faite,

Autrement la majority se filt bien d6plac6e* En effet, sur260 menbres dont se com-

pose le Corps tegislatif, une moitiS environ sedScore de titres qui, r6vis£s avec soin,

r&iuiraient encore de moitte le chiffre de ces pr6tendus nobles, si la loi 6tait ex6cu-

tee s6rieusement. Nous attendrons pour en juger, l'apparitionde VAlmanack Impe-

rial qui doit rendre au Tiers-Etat un quart de tous les noms ins6r6s dans ce volu-

me, c'est-k-dire la moitiS de ceux des fonctionnaires qui s'attribuaient jusqu'i ce

jour des distinctions honoriflques. Mais « la loi actuelle n'a pas pour but, dit le rap-

porteur, de preparer une revision g6n6rale de tous les titres, de tous les noms nobi-

liaires. » — Nous objecterons cependant que leur usurpation 6tant au moins une

infraction grave au droit qu'a le souverain d'en conterer, le gouvernement pour

Gtre consequent, doit opter entre leur interdiction absolue et leur protection efflca-

ce. Autrement h quoi servira la loi ? — « A atteindre Taudace, la plus mauvaise foi

et ia fraude, » nous dit le rapport. — Mais comment les consta]ter sans revision

pr^alable? demanderons-nous inotre tour.— « Les usages del'ancienne monarchic,

raviv^s dans Tordonnance du 25 aout 1817 et consacr6s par les mcBurs nouvelles

continueront h 6tre la rbgle de toutes les transmissions dans Tavenir, comme elles

le sont dans le present. Le projet n'innove rien et ne prepare aucune innovation ;

il ne fait que maintenir et sanctionner. »

Les usages de Tancienne monarchic ne sont plus suivis; l'ordonnance de 1817

conterant viagerement aux flls atnSs des pairs de France et h Texclusion de tous

autres, le titre iram6diatement interieur k celui de leur pfcre, et aux flls putnSs, les

titrcs immSdiatement infdrieurs h celui de leurs atn6s, est aujourd'hui p£rim6e,

puisqu'il n'y a plus de pairie h6r6ditaire. Restent « les usages consacr6s par les

mceurs nouvelles que le projet ne fait que maintenir et sanctionner, » c'est-i-dire

Tabus 6rig6 en r£gle; voil& ce que nous promet d'abord le rapporteur de la nouvolle

loi; puis, comme si tout devait 6tre contradictoire dans son rapport, il ajdute:

« Si futility d'un rfcglement ult6rieur venait h se faire sentir, soit pour consacrer

les rfegles de transmission actuellement pratiqu^es, soit pour determiner h nouveau

les conditions de la possession legitime, en Tabsence de titres, d6j&*flx6es par la

legislation ancienne, lo gouvernement, dans les attributions duquel rentrerait

evidemment une pareille mesure, aviserait dans sa sagesse.

»

tout sera dit et l'usurpation demeurera consolidee au profit de sa race? la loi demeurera ouvertement

violee et il n'y aura aucune action ouverte pour la faire respecter et en procurer l'execution ? Quelle si

grande faveur meritent done de telles entreprises contre Tune des plus belles prerogatives du souverain I

Pourquoi tolererait-on cet entetement a se parer ainsi aux yeux de la soci£t£, de titres dont on n'est

pas legitimement investi? — II y a deux motifs : Pinteret et la vanity

« Apres le joueur effr£ne qui ne paie pas sa dette, je ne connais rien de moins digne de consideration

que ces fraudeurs de titres qui s'arrogent impudemment des qualifications honoriflques qui ne leur ont

point 6te legalement conferees. Us pullulent cependant! et la question avec eux est de savoir si on leur

laissera le champ libre, ou si leur audace sera reprimee. La ou manque la repression correctionnelle,

ue 'execution de la loi soitdu moins obtenue par Taction civile in ten tee d'office : voila le remede. »

[Moniteur du 19 fevrier 1862.)
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C'est justement ces regies qu'il aurait Jal In poser d'abord, car c'est leur infraction

quidovrait 6tre punie par Tart. 259 qu'on fait revivre pr6matur6ment. Or, elles

xistaient dans Tancienne legislation; nous les avons definies, et leur application,

vec peu de modifications, n'est point impossible, comme le Conseil d'Etat, dans

ses consid6rants, a paru le craindre, et, comme Tont repete 1 l'envi les journaui

democratiques. Ceux-ci nerepoussent la information que par jalousie, et ils envient

la noblesse autant qu'ils la detestent. Le Siecle a pretendu combattre la loi dans

Tinterftt dela monarchic, dont il s'est 6rig6 tout icoup le d6fenseur offlcieux. Cette

(Conversion nous paralt bien spontan6e pour fitre sincere.

Timeo Danaos et dona ferentes.

« A quoi bon, dit-il, demander le retablissement de la noblesse pour consolider

la monarchic, puisque demain, la monarchie sera ^bligSe de combattre ce qu'elle a

fait.... puisque toutel'histoiredepuis Charlemagne est dans la luttede la monarchie

contre la noblesse et de la noblesse contre la monarchie. » Cette assertion estrepro-

duite dans d'autres Merits de circonstance * par des publicistes, qui oublient que les

plus belles pages de notre histoire appartiennent k ce corps illustre de la noblesse

;

;

que toutes les fondations d'6glises, de colleges et d'etablissements hospitaliers ont

ete faites par lui; qu'il a 6te de tout temps l'avant-garde de la nation dans les com-

bats, dans les p6rils; qu'il s'est fait d6cimer pour la monarchie dont le Steele le dit

ennemi, tandis que les coryphees Am Steele ont envoys k l'echafaud le plus vertueux

des Rois, en reconnaissance de ce qu'il avait fait pour le peupleetpour le Tiers-fitat

particuliferement, qui lui avaitd6cern6 le titre de Restaurateur de la liberti franfaise.

Cette sollicitude si logique k la fois, pour la monarchie et pour les regicides, dont

lorgane du vieux liberalisme faitconstamment l'apologie, serai t-elle dans le second

cas de la piete flliale? C'est ce que nous nous sommes demande, en compulsant les

votes des conventionnels de la Manche. Le m6me journal motive encore son oppo-

sition, sur ce que la noblesse h6reditaire ne devrait pas exister dans un gouverne^

ment d6mocratique. Resterait k prouver que le gouvernement actuel est celui de la

democratic, e'est-i-dire litteralement le gouvernement du peuple et non une monar-

chic h6reditaire, e'est-a-dire le gouvernement d'un seul, transmissible de mile en

mdle par ordre de primogeniture. Or, une monarchie peut s'appuyer & la fois sur

une aristocratie ou gouvernement des grands et sur la democratic ou gouvernement

du peuple, et c'est precisementcelle qui r6git la France, conjointement avec le s6nat

et le corps legislatif.

Voici d'ailleurs comment s'exprime k ce sujet un auteur dont le temoignage ne

sera pas sans doute recuse:

« L'exp6rience a prouv6 qu'une aristocratie ne nuit point a la liberte d un pays,

car l'aristocratie anglaise n'a pas moinscontribu6 que les autres classes de la nation

k la liberte de la Grande-Bretagne. La raison dit encore qu'une aristocratie peut

6tre compatible avec le principe de l'egalite, k deux conditions : premiferement, que

les membres qui la composent ne jouissent d'aucuns droits particuliers et subissent

en tout la loi commune; secondement, que les distinctions, purement honoriflques

1 Les nobles et les vilains du temps pa$s4y par Alphonse Chassant, 1857.
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accordSes k une classe, soientaccessibles itous les citoyens d'un mftme fitatqui les

ont achetees par leurs services ou leurs talents '. »

Le Steele se pose ensuite en defenseur de l'ancienne noblesse : « Ses parchemins,

craint-il, n'existent pas tous. Comment fournira-t-elle ses preuves? II yabeaucoup
de families dans lesquelles la possession seule fait titre. On con$oit que les

Montmorency n'auront point a apporter des dipldmes ; mais evidemment dans

les preuves k faire, la noblesse recente, celle qui a 616 cv66e par le premier Empire,

aura Tavantage.

»

Que le Siecle se tranquillise sur le d6sagr6ment qu'il redoute pour Tancienne

noblesse. Malgre toutes les pertes de titres que la Revolution a occasionnees aux

families etparliculiferement2Lcellesdesemigr6s,il estencore facile k un gentilhomme

de prouver sa qualite, En effet, l'aneienne noblesse s'entend aujourd'hui de celle

qui existait avant la Revolution, Or, les procfes-verbaux des assemblies des baU-

liages etdes s£n£chausges, pour Election des d6put6s aux £tats-G6n6raux de 1789

et pour la redaction du cahier des doieances, ccs procfes-verbaux existent encore,

et il suflit de les consulter pour justifier qu'on etait noble k cette 6poque, puisqu'on

a 6i6 convoque k cette reunion solennelle en la dite quality. Cefpendant cette preuve

ne pourralt 6tre invoquee par toutes les families en raison des conditions n6cessaires

pour 6tre assign^ : « 11 n'y a que les nobles poss6dant flefs et &g6s de vingt-cinq

* ans qui soient dans le cas d'etre assignes, disait le Garde-des-Sceaux dans ses

« instructions du 6 mars 1789. Les personnes pourvues de charges donnant la

« la noblesse, mais qui ne l'ont pas encore acquise par vingt ans d'exercice, ne

« peuyent pasfitre considers comme nobles, et ne doivent cons6quemment pas

« fitre assignees, quoiqu'elles possfedent des flefs. II doit en 6treus6de mftme k

« regard des particuliers non nobles qui sont proprietaires de flefs. II faut 6tre

« noble et &g6 de vingt-cinq ans pour 6tre admis k Tassembtee de la noblesse. »

II faudrait done joindre k ces preuves, les jugements et ordonnances de maintenues

de noblesse, rendus par les parlements ou les intendants des provinces, lors des

derniferes recherches contre les usurpateurs. Ces recherches, commenc6es sous

Louis XIV, en 1666, furent termin6es sous Louis XV, en 1721. Pour les families

deboutees k cette epoque, il y aurait k produire les maintenues au Conscil-d'fitat,

ou les anoblissements posWrieurs ; on y ajouterait les extraits de 1*6 tat civil dont les

registres ne sont pas d6truits, mais qui ont 616 enlev6s aux sacristies des paroisses,

pourfitre d6pos6s dans les mairies et les greffes des tribunaux. La reunion de ces

divers documents, dont un grand nombre existe aux archives de TEmpire, et dont

une notable partie se trouve en outre par grosses ou expeditions en forme, dans les

archives particuliferes des families, prouve qu'il estpresque aussi facile k un gentil-

homme de justifler de son extraction, que de se procurer sorracte de naissance.

II existe encore bien d'autres moyens de verification k la portee de toutes les

personnes qui, ayant perdu leurs titres, voudraient cependant pouvoir invoquer

autre chose que lanotoriete, en faveurde leurs pretentions nobiliaires. Ainsi, les

archives des ministferes de la guerre et de la marine ont conserve les etats de

• Thieri. Hist, du Consulat et de I'Empire. T. VIII, chap. 28.
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services de tous les officiers'. Les archives des cours souveraines possfedent les

provisions de toute la noblesse de robe aux deux derniers sikcles. Le cabinet du

Saint-Esprit, k la Biblioth&que imp6riale, renferme les preuves faites devant les

juges d'armes et les g6n6alogistes offlciels pour les honneurs de la cour, pour

Tadmission dans certains chapitres, dans les 6coles militaires et dans la maison de

Saint-Cyr, pour les ordres duRoi, ceux de Malteetde Saint-Lazare et pour les pages

de lapetite et de lagrande 6curie. Lag6n6ration actuelle adoncde nbmbreuxmoyens

de se rattacher k un ascendant direct, maintenuaux Reformations de 1666-1696, anobl

ou ayant obtenu depuis des lettres de confirmation, ou bien ayant exerc6 Tune des

charges qui procuraient la noblesse. Ges moyens sont : lesregistres de l'6tat-civil, les

contrats de marianpe, partages ou ventes ; les commissions, brevets militaires et lettres

de pension ; les provisions d'offlees judiciaires comme secretaires du Roi, officiers

des chambres des comptes, coursdes aides, tr^soriers et g£n£raux des finances, con-

seillers aux parlements du royaume et maires de certaines bonnes villes.

Si Ton demandait & chacun les mfimes preuves qu'au dernier sifecle, e'est-a-dire

d'appuyer chaque degr6 de g£n6alogie par trois actes origiiiaux jusqu'au commen-
cement du XVI* si&cle et deux actes originaux pour les sifecles ant6rieurs, ce

serait se montrer bien exigeant, aprfes la destruction que la Revolution a faite de

tant de titres feodaux
;
mais, je le r£pfete, etablir dans chaque famille une filiation

centenaire n'est nullement impraticable.

Ce qui fait craindre de jeter un regard scrutateur sur Torigine des noms et des titres

aujourd'hui en usage,c'estiacertituded'avoiriconstaterd'innombrables usurpations.

Combien existe-t-il aujourd'hui de families nobles en France? — Nous n'avons

pas en mains les elements necessaires pour etendre ce recensement k toutes les

provinces de la monarchie ; mais nous avons pu retablir pour plusieurs et en

particulier pour la Bretagne. Nous avons trouve que, lors de la recherche de

1666-1696, 2,084 families de cette province avaient 6t6 maintenues dans leur no-

blesse2
. Aux fitats tenus k Rennes en 1786, la plus nombreuse de ces assembles

qu'on etit encore vues, on comptait 760 membres dans l'ordre de la noblesse ;

mais beaucoup appartenaient aux mfimes families.

FAMILIES NOBLES.

La Bretagne possedait done, k la fin du xvn° sifccle. . . . ; 2,084

Les registres de maintenues de la generalite de Caen renferment 1,322

La generalite d'AIengon, comprenant aussi le Perche . 1,686

1 Ce futseulement en 1781 qu'un edit du Roi re>oquant celui de 1750, qui conferait la noblesse here-
ditaire a la troisieme generation de capitaines et chevaliers de Saint-Louis, etablit pour la premiere fois

que nul ne pourrait devenir officier dans les armees frangaises, s'il n'etait noble ou flls de chevalier de
Saint-Louis. Un autre edit du i er janvier 178G etablit la meme obligation pour la marine, les armes de
Tartillerie et du genie en 6tant exempUes. L*opinion publique trouva avec raison que e'etait une enor-

mity de recruter exclusivement de nobles une carriere qui jusqu'alors avait ete la pepiniere de la

noblesse, et Tinjustice de cette loi expliquerait en partie l'attitude des deputes du Tiers aux Etats-

Generaux.

* Ce nombre donne par Cherin (Abrigt chronologigue) se decompose en 1,506 families maintenues a
la Reformation g£nerale et en 578 autres deboutees ou condamnees a la meme epoque, puis posteriturt-

ment confirmees ou anoblies.

Tome III 37
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Les registres de maintenues de Champagne . 514

La g6n6ralit6 d'Amiens 460

La g6n£ralit6 de Soissons 350

L'Artois 200

La g6n£ralit6 de Limoges, comprenant le Limousin, l'Angoumois et l'Elec-

tion de Bourganeuf, dans la Marche 766

Le Languedoc 1,627

L'Auvergne 357

La g6n6ralit6 de Mautauban, comprenant le Rouergue, le Quercy et les

pays de Foix, de Comminges et d'Armagnac 745

La g6n6ralit6 de la Rochelle, comprenant I'Aunis et laSaintonge 235

La g6n6ralit6 de Tours, comprenant la Touraine, I'Anjou et le Maine 693

En compulsant les listes 61ectorales des cinq d6partements de la Bretagne, nous

voyons que de ces 2,084 families, il n'en reste plus qu'environ 600 de nos jours. En

attribuant en moyenne deux branches a chacune de ces families et trois males par

branche, on arriverait au chiffre de 3,600 gentilshommes bretons, et comme la po-

pulation de la Bretagne est le douzifeme de celle de la France, on trouverait pour la

France entifcre 7,208 families nobles, donnant un effectif de 43,200 m&les. Encore

pour que ce calcul ne soit pas exag6r6, faut-il que les autres provinces soient aussi

riches en noblesse et les families aussi nombreuses qu'en Bretagne. Or, Ton a pu

voir plus haut que, i Texception de la Normandie, les autres provinces, dont nous

aTons pu consulter les registres, n'offraient qu'un bien petit nombre de gentils-

hommes*.

Combien reste-t-il de families pouvant remonter aulhentiquement leur origine

jusqu'i TStablissement des noms h6r6ditaires au xif et principalement au xii* Ste-

ele ? — Dos calculs, basSs sur des verifications plusieurs fois renouvel6es dans les

ohartes de notre histoire, font 'connaltre que les families qui y sont mentionnGes

vont disparu k raison de deux cinqui&mes par sifccle. Aussi les families patricienne

seraient bien clairsem6es de nos j ours, si la noblesse ne s*6tait pas recrutie au moyen

des anoblissements, dans une proportion 6gale au moins aux extinctions, qu'indS-

pendamment de toutes autres causes, les guerres et les revolutions ont amen6es.

Enfln, combien y a-t-il aujourd'hui de gens qui se prStendent nobles en France ?

* D'apres Sieyes, le nombre des nobles en Prance etait de 110,000, en y comprenant les hommes, les

femmes et les enfants. Selon Lavoisier, ce nombre n'etait que de 83,000 ou un trois-centieme de la popu-

lation, ce qui suppose,d'aprea M. Leonce de la Vergne, 20 ou 2.5,000 chefs de famille au plus. (Revue des

Deux-Mondes, novembre 1858, la Revolution et 1'Agriculture.)

Ce chiffre se rapproche de celui indique par M. H. Taine {Origine* de la France contemporaine, T. I.

l'ancien regime p. 521. note 1.) « En depouillant les listes des gentilshommes qui ont vote, directement

ou par procuration aux elections pour les Etats generaux en 1789, on voit que chacun de ces nobles re-

presente un peu moins d'une famille, puisque le fils d'un proprietaire de flef, vote s'il a 25 ans. Je ne

crois done pas qu'on se trompe beaucoup, en 6valuant a 26 ou 28,000 le nombre des families nobles, ce

qui a raison de 5 personnes Dar famille, donne 130,000 ou 140,000 nobles. — La France en 1789 ayant

27,000 lieues carrees et 26,000,000 d'habitants, on peut compter une famille noble par lieue carree et par

1000 habitants. »

Suivant M. Nourrisson (Ancienne France et Revolution, chap. Ill) « sous Louis XVI la noblesse com-
prenait a peu pres cent mille individus repartis entre dix sept mille families, lesquelles pouvaient se

decomposer de la maniere suivante : trois mille families dont la noblesse remontait a 400 ans, huit mille

qui la devaient aux charges dont elles etaient revenues, six mille a l'achat de lettres d'anoblissement.
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Nous attendrons, pour repondre k cette question pr6matur6e,qu'on aitdebarrasse

des plantes parasites qui flniraient par retouffer, cetarbre venerable auquel on peut

comparer la noblesse, arbre dont les racines seperdent dans les entrailles du sol

de notre patrie et du tronc duquel, malgre les larges blessures que lui a faites la

hache revolutionnaire, poussent encore de vigoureux rameaux, ainsiquel'ont

prouve une fois de plus les fastes des guerres de Crimee etd'Italie.

Si le Gouvernement veut rendre la loi d'une application utile ; si, comme Ta dit le

Moniteur, « les titres n'ont point et6 retablis pour 6tre livres kla. convoitise du pre-

« mier venu ;
si, dans uno monarchie bien regiee, ils ne doivent pas 6tre le pueri*

« ornement de quiconque pretend s'en parer ; s'ils doivent representor la gloire, le

« merite, avoir pour but d'exciter T6mulation des citoyens qui sedevouentau prince

« et k la patrie, dtre un appel k tous les courages pour sortir de la voie commune
€ par de nobles efforts, » que le pouvoir se garde de centraliser les recherches k

Paris
;
qu'il se garde surtout d'appeler k son aide les fabricants de genealogies et

les agences nobiliaires interlopes. Qu'il retablisse d'abord le conseil du sceau des

titres, c'est-i-dire les commissaires et les r£f£rendaires k la chancellerie, tels qu'ils

existaient sous le premier Empire et sous la Restauration. La verification des noma

et des titres serait confiee aux membres de ce conseil, qui auraient k s'adjoindre,

dans chaque d6partement, quelques hommes speciaux, aussi inattaquabies dans

leur honorabilite que dans leur blason. Malgr6 la confusion dont se plaint M. le

premier president Delangle, chacun dans son pays connalt l'extraction comme la

fortune de son voisin ; et le travail de la commission ne serait pas plus compliqu6

que celui des repartiteurs de Timpdt mobilier dans chaque commune.

Tout interesse qui voudrait soutenir la qualite de noble aurait k fournir, ainsi que

nous l'avons indique, les pieces k l'appui de ses pretentions ; il aurait un delai pour

interjeter appel de la decision des commissaires, si cette decision ne lui 6tait pas

favorable. Puis il serait, ou non, compris dans un catalogue general des noms, sur-

noms, armes et demeures de tous les gentilshommes frangais, k Tinstar de l'Armo-

rial de France, ou depdt public des armes et blasons du royaume, cree par edit de

Louis XIV, de 1696.

La verification des titres ne serait pas plus difficile. D'abord un titre imperial se-

rait conflrme au descendant du titulaire, soit qu'il possed&t encore, soitqu'il ne pos-

sed&t plus de majorat. II en serait de mSme pour un titre royal, assis sur une terre

erig6e en dignite, qu'elle ffit aujourd'hui possedee ou non par le descendant du ti-

tulaire, a moins que la propriete n'etlt passe k une autre famille qui exit obtenu une

nouvelle erection dela mfeme terre. A plus forte raison le titre serait maintenu aux

personnes qui en possfcdent en vertu de lettres patentes enregistrees, mais sans

erection. Quant k celles qui n'en jouissent que par courtoisie ou par brevet militaire

sign6 du Roi en faveur de Tun de leurs auteurs, comme les titres de cette dernifere

categorie etaient viagers et non hereditaires, leur corflrmation ne serait acquise

que moyennant la preuve d'une possession centenaire. Dans tous les cas, les titres ne

seraienttransmissibles her6ditairementqu'a Tatne des descendants de m&le en mftle,

sans admetttre aucun collateral ou aucun cadet k la possession du titre primordial

ou d'un titre inferieur.
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Aucun titre ne peutse graduer enlre frferes et cousins; et si le pfcre ou l'aieu

commun etait Marquis ou Comte, cela ne cr6e pas au profit de chacun de ses fils ou

petits fils les titres inferieurs deVicom te et de Baron. Tous les descendants d'un Comte

peuvent encore moins prendre le m£me titre ; mais seulement le flls aine du titu-

laire aprfes la mort de son pfere, aprfcs un nouvel enregistrement h la chancellerie,

et jamais par representation collaterale. Est-ce que le Dauphin etait le Roi ? et est-ce

que les enfants et petits-enfants d'un grand'croix de la Legion-d'Honneur sont auto-

rises ct se repartir les croix de grand-officier, commandeur, officier et chevalier* ?

Nous serions necessairement plus difficiles pour les titres strangers, dits du Saint-

Empire et Romains.ll nous semble que laisserdes Frantjais se procurer dans d'autres

chancelleries des distinctions qu'ils n'ont pas obtenues dans leur patrie, constitue

une infraction aux rfegles que nous indiquons, et qu'au souverain de la France

appartient le droit exclusif de cv&er des nobles et de conferer des titres a des Fran-

cis. Seulement, par egard pour les droits acquis, on pourrait reconnattre les titres

de cette nature concedes jusqu'a ce jour, moyennant le paiement d'une nouvelle

finance et un enregistrement, mais avec interdiction absolue d'en reconnaitre

d'autres pour l'avenir.

N'y aurait-il pas lieu de specifier aussi des cas oh la noblesse dormirait et mSme
oh elle s'eteindrait ? Nous pensons que c'est une consequence de restitution, con-

sacree par l'usage de tous les temps; et nous voudrions que le gentilhnmme ayant

forfait a l'honneur fut declare incapable d'appartenir k la noblesse, comme le mili-

taire degrade est declare incapable de servir dans les armies franchises.

Nous avons fait voir que certains noms patronymiques nobles ne devraient pas

6tre precedes du de; ce sontceux quiderivent d'un pr6nom, d'une profession, d'une

quality ou d'un sobriquet quelconque. Leur possesseur noble serait done oblige d'y

ajouter un nom de fief ; mais le choix de ce dernier nom devrait 6tre r£glement£ et

non laisse a l'arbitraire.

Avec ces reserves et restrictions, on rendrait a la noblesse titr6e le mfime service

qu'aux simples gentilshommes, en eiaguant du corps de la noblesse tous les gens

sans valeur qui veulent s'y rattacher. Gar, remarquez bien qu'un homme qui a

illustre son nom dans les arts, dans les sciences, dans les lettres, ne se couvrira

jamais d'un nom d'emprunt : on ne le reconnaltrait plus'.

Faut-il aussi faire la guerre aux families des bourgeois possesseur^ de fiefs, qui

avaient l habitude de joindre a leur nom patronymique un nom de terre sous lequel

elles sont le plus souventconnues? Nous ne le pensons pas
;
autrement,nous sortirions

d'une confusion pour entrer dans une autre. On se souvient de la surprise generate

qu'excita le compte-rendu des seances de la Constituante, au commencement de la

* Les titres repospnt sur une seule t£te et les fils d'un titulaire n'ont droit ni a un titre d'un degre*

inferieur, ni a plus forte raison, au titre m<lme port6 par leur pere.

(Circulaire du garde des Sceaux du 18 juillet 187-1 aux procureurs ge'ne'raux.)

* Cette remarque vraie en 1862 ne Test plus. Aujourd'hui les hommes les plus marquants par la valeur

personnelle que leurs talents leur ont acquise, ne sont pas inoins enclins que les gros bonnets dela finan-

ce' & se parer, comme le geai de la fable, de plumes d'emprunt. Us se de*corent vaniteusement de qualifi-

cations auxquelles ils n'ont aucun droit et Vhomonymie est par excellence la plancbe aux assignats pour;

les agences nobiliaires mercantiles qui surgissent chaque jour.
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Revolution, le jour ou tous les deputes ne s'y trouvferent design6s que sous leurs

noms patronymiques, inconnus pour la plupart du public, et on n'a pas oublie

1'apostrophe de Mirabeau — redevenu Riquetti — aux ecrivains du Logographe :

« Avec voire Riquetti, vous avez disorients l'Europe. » Mais de mfime que la no-

blesse, dans Tancien droit, etait r6putee s'etablir suffisamment par une possession

centenaire, pendant iaquelle la m6me famille avait v6cu noblement, de m6me la fa-

miile bourgeoise qui aurait porte pendant cent ans un nom de terre, aurait acquis,

par une sorte de prescription, le droit de le conserver; mais elle serait tenue de

supprimer la particule de, puisque l'usage a fait de cette particule une sorte de titre

nobiliaire de convention. Le gentilhomme non titr6 n'ayant plus que la particule

pr6c6dant un nom de flef pourindiquer sa quality il serait logique d'interdire l'usa-

ge de cette particule k tous autres. Si toutefois on pr6f6rait la conserver aux bour-

geois possesseurs de flefs depuis au moins cent ans, il y aurait lieu pour les famil-

ies non titrees, mais $ancienne chevalerie, de faire suivre leur nom de la qualifica-

tion de chevalier et pour les autres de celle d'tcuyer, comme cela se pratiquait en

Bretagne dans les sifccles anterieurs. Dans les families d6cor6es d'un titre h6redi-

taire, les enfants pulnGs pourraient ajouter a leur nom patronymique : des comtes

ou des marquis de.... t usage suivi en Ilalie et qui n'est pas sans precedents en

Prance.

Sous le benefice de ces rfcglements, avec l'obligation pourchacun de ne signer, et

pour tous offlciers de retat civil, notaires ou autres, de ne rapporter aucun acte

sans la mention du nom patronymique des parties; avec Tinterdiction d'y joindre

aucun titre non reconnu; avec un catalogue de la noblesse domiciliee dans chaque

arrondissement, catalogue conserve aux greffes destribunaux; avec un roawsement

periodique comme celui de la population, et avec une amende portee au role de la

contribution de ceux qui Tauraient encourue et perdue de la mfime manure que

Timpdt, bien peu d'usurpateurs de noblesse echapperaient au coup de la loi. Le

Tresor public s'enrichirait de cette amende sur la vanite, comme il s'enrichirait du

droit etabli k l'enregistrement des titres ; et ce genre d'impdt, k la difference de tous

les autres, obtiendrait la sanction populaire.

L'arme de repression, une fois mise en etat de servir, ne doit pas etre une arme

de parade ou de mus6e qui reste inactive et ne frappe pas le coupable. Mais une

fois le travail depuration oper6, la noblesse ancienne verrait, sans aucun deplaisir,

r6munerer par des distinctions nobiliaires, comme ils l'ont et6 a toutes les epoques,

les services r6cents rendus a la patrie. Cette noblesse ancienne ne vient-elle pas de

Tepee, dela possession du sol et de Tadministratioji de la justice? La noblesse

nouvelie proviendrait des mSmes sources; et puisqu'une infinite de families s'etei-

gnent, pourquoi ne renouvellerait-t-on pas, dans de sages limites, les races patri-

ciennes? Le peuple tiendrait a orgueil d'avoir fourni de son sein des hommes arri-

ves par leur vaieur personnelle a jouir des premieres distinctions honorifiques dans

l'fitat. D'ailleurs, ce n'est pas d'aujourd'hui que la noblesse va se recruter dans les

autres classes de la societe pour combler les vides laisses dans ses rangs par les

guerres et les revolutions. « Les hauteurs un peu frivples de la noblesse, dit M.

Guizot (Mimoires, t. I
ar

, p. 295), n'ont pas empSche la bourgeoisie de s'61ever et de
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prendre place au niveau superieurde l'fitat. Les jalousies un peu pu6riles de la

bourgeoisie n'ont pas empSche la noblesse de conserver les avantages que donnent

la notoriete des families et la longue possession des situations. Dans toute socteW

qui vit et qui grandit, il y a un mouvement interieur d'ascension et de conqudte
;

dans toute societe qui dure, une certaine hierarchic des conditions et des rangs

s'etablit et se perpetue.

» La justice, le bon sens, FinterGt public, I'interfit personnel bien entendu, veu-

lent que de part et d'autre on accepte ces faits naturels de l'ordre social. »

Nosrois, et surtout Louis XIV, favoris&rent constamment ce mouvement pro-

gressif d'ascension de la bourgeoisie k la noblesse, et Ton peut en croire un autre

historien dontles sympathies en faveurdes classes interieuresne sontpas suspectes.

« C'etait de la classe piebeienne,, dit Augustin Thierry (Histoire du Tiers-EtatJ, que

« sortaient le chancelier, les secretaires du Roi, les maltres des requfites, les avo-

tt cats et les procureurs du roi, tout le corps judiciaire, compose du grand conseil,

« du parlement de Paris avec ses sept chambres, de la chambre des comptcs, de la

« cour des aides, des huit parlements de province sous Henri IV, et des tribunaux

« inf6rieurs, en t6te desquels flguraient les presidiaux. Pareillement, dans radmi-

« nistration des finances, les fonctionnaires de tout rang etaient pris parmi les

« bourgeois lettrSs. Partout, mfime k la cour, le Roi fit pr6valoir les fonctions sur la

« naissance. Les marechaux, nobles ou non, passaientavant les dues; les ministres

« n6s dans la bourgeoisie n'avaient au dessus d'eux quo les princes du sang. » Une

grande partie de ces charges procuraient la noblesse, soit au premier degr6, soit

graduelle, e'est-a-dire k la troisifeme generation. Comprenne qui pourra cette con-

tradiction ! Les Rois n'ont cesse d'eiever la bourgeoisie et d'abaisser la noblesse

;

la bourgeoisie les a renvers£s, la noblesso s'est fait tuer pour les d6fendre.

L'ancien regime n'a pas favorise la noblesse au detriment des autres classes, il a

inscrit dans son Livre (TOr toutes les gloires de la France ; si le pouvoir actuel veut

imiler cet exemple et conserver la m6moire de tous les services rendus, qu'il se

hftte de mettre a execution les mesures qu'il a lui-m6me provoquees. Aujourd'hui

la chose est encore pratiquable ; elle ne le serait plus dans uno couple de generations,

puisqu'il n'y a plus de possession d'etat k invoquer, et que l'habitude des deplace-

ments, les facilites des chemins de fer pour se depayser,le morcellement et l'aliena-

tion desproprietes et les bouleversements contemporains sontdes causes reunies

dont Tune suffirait seule pour frapper radicalement toutes les traditions locales.

Que conclure de ce qui pr6cfede, sinon comme I'etablit la Patrie « que la noblesse

peutfitre une distinction sans 6tre un privilege. » Mais r6duite k une distinction,

elle a encore une certaine valeur m£me dans le sens de nos institutions ; il devient

done utile de la reglementer et de la regir par une legislation appropri6e & son tem-

perament actuel. Independamment des catalogues officiels de noms et d'armes

que nous avons indiques, une autre mesure k prendre pour sauver de l'oubli les

families qui n'ont plus que Thistoire pour elles, e'est de faire appeli i'histoire,c'est-

i-dire de conserver, par des genealogies authentiques, le souvenir des races qui se

sont d6vou6es plus particulierement au service de i'Etat, afln de provoquer des

devouements semblables.
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La publication deces genealogies serait pour les families anciennes utl juste d6-

dommagement des privileges qu'elles ont perdus et qu'elles avaient acquis au pri»

du sang de nombreuses generations, sacrifices mis aujourd'hui en complet oubli.

A la commission du sceau, dont nous avons propose le retablissement et k laquelle

on adjoindrait quelques paieographes de Tficole des chartes, serait confle le; soin

de rediger ces annales, qui seraient pour la noblesse, ce que la Gallia Christiania

des frires Sainte-Marthe et l'histoire du Tier$-£tat de M. Augustin Thierry ont 6t6

pour les deux autres ordres de Tfitat.

Chaque familleaurait k presenter ses preuves k un r6ferendaire qui ferait k la

commission un rapport avec toutes les pifeces k l'appui, et cette commission, k la

difference des agencesnobiliaires mercantiles, ne recevant aucun salaire, aucune

influence des parlies interessees ne pourraitmanquer etpar devoir et par honneur,

deprononcer avec justice etimpartialite sur la demande des impetrants. On travail

qui passe ainsi dans plusieurs mains, ne peut jamais 6tre tax6 de faveur ni de com-

plaisance et m6riterait la mdme confiance que la collection des monuments inedits

de l'histoire de Prance, publiee aux frais del'fitat, par lessoins du Ministre de Ins-

truction publique. La commission aurait de plus k proscrire au-dessus des armes,

les couronnes que les families non titrees ont substituees depuis deux sifccles, mal-

gre les defenses plusieurs fois renouvoiees des parlements', aux casques de che-

valiers et d'ecuyers, dont elles avaient le droit de timbrer leur ecu,&l'exclusion de

tous autres ornements ; ainterdire aucun timbre aux families bourgeoises en pos-

session d'armoirles et aretablir conform6ment au d6cret du l
or mars 1808 l'obligation,

pour tous les fonctionnaires superieurs decores d'un titre, de briser leurs armes,

du chef ou du franc-quartier attribue au mfeme ordre de fonctions. Ces pieces hono-

rables etaient distinctes pour les dues, comtes ou barons-archevfiques ou 6v6ques,

ministres, conseillers d'fitat, presidents ou procureurs-g6n6raux des Cours impe-

riales, maires des bonnes villes, etc. Enfln les comtes ou barons romains reconnus,

devraient aussi briser leur armes d'un chef dufiaint-Empire.

Par la mfime raison, si le Gouvernement ne r6tablit pas l'ordre de Saint-Louis,

ne pourrait-il pas dumoins modifier le ruban de la Legion d'Honneur, pour tout ce

qui est civil ? Le plus mince attache d'ambassade, un simple pousse-fauteuil doit

6tre decore, pour ladignite de la mission. II en est de m&med'une foule d'adminis-

trateurs de toute nature, depuis les adjoints municipaux jusqu'aux v6t6rinaires.

Sans doute tous les services rendus ont leur prix, mais il ne doivent pas fitre recom-

penses de la m6me manifere. Nous proposerions done de conserver le ruban rouge

aux militaires, e'est-i-dire k ceux qui l'ont teint de leur sang, et de choisir une

couleur particulifcre pour la magistrature, pour Tadrntnistration, pour les artistes,

pour les industriels, etc.

Une circulairedu Garde des sceaux, adressee recemment aux procureurs g6n6-

raux, insistesurla necessitede n'appliquer la loi du28mai 1858qu*avec une extreme

prudence, jusqu'&ce que 1'experience des faits ait permis d'etablir les regies

g6nerales, qui devront diriger Taction de la justice dans la poursuite des usurpations

1 « Qui pourrait dire maintenant qui a commence 1'usurpation des couronnes f il n'est ti petit compa-

gnon qui n'en porte une » (Sai nt-Simon j.
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de noms et de titres. II n'est done interdit a personne de fournir son contingent de

lumi&res et d'id£es sur le mfime sujet ; il n'est pas non plus inopportun de le faire,

puisque ces rfegles ne sontpoint encore etablies.

Nous croyons avoir d6montr£que les revolutions successives dont nous avons 6t6

t£moin,ont £t6impuissantes k dStruire le prestige et Tautorite duNOM. L^lection de

l'Empereur en est une preuve pgremptoire*, et tantque durerala civilisation, les fa-

milies comme les nations tiendront k conserver leur histoire dans ce qu'elle a de glo-

rieux ! Or, lesgloires de la noblesse fran^aise sont celles de la patrie et notre patri-

moine k tous; un de nos soins doit done 6tre de prot£ger, de d£fendre et d'augmenter

ce patrimoine, quelle qu'en soitTorigine et k quelque sifccle qu'il appartienne.

(Test le r^sultatque nous appelons de nos vceux, et en tracjant ces lignes, notre

but a 6t6 de nous associer aux vues de M. le Garde des Sceaux « pour rendre dans

Tavenir, k l'institution de la noblesse, inseparable du pouvoir monarchique, tout

son lustre et toute sa sincerity. »

1 C'est aussi a son nom, bien plus qu'a son merite personnel, qu'est due relegation de M. Carnot a la

presidence de la Republique.
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Depuis que ces pages ont 6t6 Writes, un decret du 8 janvier 1859 a reconstitue le

conseil du sceau des litres, que nous appelions de nos voeux comme le corollaire

indispensable du retablissementde rarticle259du Code penal contre les usurpations

nobiliaires. La solution de plusieurs des questions traitees par nous est d6f6r6e

par ce decret au conseil du sceau, appeie a regler le sort des titres qui ne devaient

etre hereditaires qu'k la condition de retablissement d'un majorat
;
I'ordre, les

iimites et les conditions de transmission des titres dans une famille ; le port de ceux
confers par des souverains (Strangers, et les demaudes en changement ou en

addition de nom.

Pour quo Kautorite de ce conseil ne soit pas contestable, pourqu'on ne puisse

pas se demander s'il n'a pas herite des vices qu'on reprochait autrefois et avec
raison au conseil du roi en cette matifcre

1

, il serait h souhaiter qifil juge&t au grand
jour; qu'il motiv&t ses arrets en citant les pifeces sur lesquelles ils reposent ; qu'il

publidt ses maximes, preiiminaire dont le parlement de Bretagne ne s'etait pas

cru dispense' ; enfln que sa jurisprudence fut definitivement fixee. Vouioir imposer
sans contrdle et comme article de foi, des decisions prises a huis-clos, serait faire

craindre que la faveur ou la surprise ne fussent pas constamment Strangles h ces

decisions 5
, « et faire & la sourdine quelques petitscomtes qui seront sans autorite et

sans prestige, c'est condamner des vieillards k jouer a la poupee 3
. »

Mais le rapport du Garde des Sceaux, pr6c£dant le decret, ne fait pressentir ni

retablissement d'un role general de la noblesse qui serait, il nous semble, la

consequence de sa reconnaissance legale, ni les actes qui motiveraient la radiation

au role de tout nom fietri ou deshonore, ni la publication de genealogies officielles,

ni la reglementation des particules improprement dites nobiliaires, ni celles des

armoiries et des couronnes, ni enfln les distinctions de couleur a fixer entre les

rubans des decorations militaires et civiles. La reponse St ces divers points en
litige, comme a ceux reserves h la commission du sceau, se trouve tout entire
dans le travail qui precede, travail que nous soumettons de nouveau et sans

modification au public, ainsi qu'aux hommes d'Etat specialement charges de sup-
pieer aux lacunes que nous signalons dans le rapport du Ministre.

Seulement nous repfeterons que les titres de courtoisie attaches dans 1'ancien

regime aux presentations h la cour, et ceux h brevets attaches a certains grades
ou commissions militaires, n etaiont pas plus hereditaires que ces presentations,

1 Voir VIntroduction au Nobiliaire, page XIV.

• Voir aux Pieces justiflcatives.

a (Euvres de Napotean 111, tome II, Chap. XVIII. Les Nobles.

Tome III.
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ces grades ouces commissions elles-m§mes. Or, la nouvelle loi assimilant le port

illegal des noms et des titres a celui des uniformes et des decorations, il devrait

6tre aussi interdit aax enfants d'un due, grand-croix de la Legion-d'Honneur et

marechal de Prance, de faire (qu'on nous pardonne Texpression) de la monnaie de

ce titre de due. pour se r6partir les tilres de marquis, comtes, vicomtes, etc., qu'il

leur est d6fendu de s'approprier les grades, uniformes et decorations d'un ordre

interieur aux grades, uniformes et decorations de leur pere. Cette interdiction

s'appliquerait a fortiori aux titres imp6riaux, puisque les lettres de collation

disent expressement que le litre n'est transmissible qu'ci l'alne des descendants de

male et m&le, et a la condition de constituer un majorat. L'ordonnance du 25 aout

1817, invoqu6e par le Garde des Sceaux, et conf6rant des titres personnels aux fils

des pairs de France seuls, est rapportee par celle du 13 aout 1824, et d'ailleurs elle

n'a plus d'application depuis la suppression de la pairie h£r£ditaire.

Le rapport laisse encore en suspens le point de determiner a si, a defaut d'actes

reguliers de collation, de reconnaissance ou d'autorisation, il nV aurait pas lieu

d'admettre comme justification du droit au titre ou au nom soumis a verification,

une possession constatee par des actes de fonctionnaires publics ou par des

documents historiques. » Nous avons propose & cet egard, mais principalement

pour les noms, la justification d'une possession centenaire ; mais cette preuve seule

serait sans valeur pour constater un droit reel k des qualifications nobiliaires.

Qu'on parcourc en effet les anciens registres de reiat civil et les minutes ou les

grosses notariees, et Ton verra que tous les bourgeois vivant noblement sont

decor6s des qualifications de noble homme et souvent mgme d'ecw/er et de seigneur,

tandis que les simples gentilshommes recjoivent frequemment celles de chevalier,

baron, comte, etc

Aussi la jurisprudence en cette matifcre a toujours maintenu « que les quali-

fications nobiliaires contenues dans une serie d'actes anciens etaient insuflisantes

h elles seules pour etablir la noblesse de celui a qui elles etaient donnees, alors

qu'il s'agit d'actes passes avec des personnes n'ayant aucun intenH a contredire les

qualifications enonc6es. Les actes notaries et ceux de retat civil ue doivent done

6tre invoques que comme justificatifs de noms et de filiation, mais pas de titres

nobiliaires
1

; » et un titre devrait, en Tabsence de lettres de collation, pour (Hre

maintenu a l'alne seul des descendants et dans aucun cas aux collateraux d'un

usufruitier, s'appuyer au moins sur des brevets militaires sign6s de la main du

Hoi et plus g6neralement du secretaire de la main, anterieurement a 1789*.

i Conferez la pre*face, p. XXVI.

» On appelait secretaires de la main, e'est-a-dire ayant la main du Roi, ou secretaires de la Chauib

et du Cabinet des personnes investies du droit non-seulenient de signer pour le Roi, mais meuie d'^cri

pour lui des lettres entieres en imitant son ecriture. 11 suffit de comparer aux inemes dates les signature

de Louis XI et de Charles XIII pour reconnaltre que deja a cette 6poque il y avait des secretaires de la

main. Les archives de l'Empire conservent un millier de pieces comptables signees Francoys, qui n'ont

pas 6t£ signees par le Roi lui-meine. Un grand nombre de lettres de Henri IV, particulierement les lettres

de fonnalites et de politesse. sont 6crites par les deux secretaires de la main, et sous Louis XIV, le

president Roze etait arrivea imiter si bien l*ecriture de ce souverain, que celui-ci s*y trompait lui-menie.

11 y a un grand nombre de signatures, comme les provisions, brevets, commissions, etc., qui sont
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Bien loin dese renfermer dans ces limites c!6ja bien larges, les titres, depuis la

promulgation de la nouvelle loi, surgissent de toute part, mfime dans les actes

officiels ; et leur nombre grossitdSmesuremeut sans autre prStexte que la pr6exis-

tence (Tun titre, gratifte a un ascendant par son cur6 et son tabellion, sur un acte

de mariage ou un bail a ferrate. lis deviennenl aussi banals que le sont en Angleterre

^eux d'esquire ou de gentleman, qui n'impliquent aucune pretention a la noblesse.

Devant cette maladie sociale et £pid£mique, nous ne pouvons que r6p6ter aprbs

Ch<5rin, le plussincere des genealogistes: « Helas ! toute la bourgeoisie y passera 1

. »

Est-ce eflectivement pour que toute la bourgeoisie y passe, que la loi a6t6 votee? On

serait tente de le supposer, en voyant que le Ministre se r6serve de dispenser arbi-

trairement d'ici adeuxans, de la publicity prescrite jusqu'ice jour pour les deman-

des en changementde nom. Ainsi, lorsque Tautorisation derenier tegalementle nom
de ses p&res ne sera sollicit6e« que pour rSgulariser un nom honorablement ports,

depuis longtemps accepts par le public, inscrit dans les actes officiels ou illustrG

par d'importants services (Rapport du Garde des SceauxJ, » le p^titionnaire sera

exempts de la publicity de Tinsertion au Moniteur et dans les Les journaux de Tar-

rondissement ou il reside et ou il est n6. Ce serait le cas de rappeler que les pre-

cipes de 89, fort compatibles, quoi qu'on en aitdit,avec les distinctions honoriflques,

coi\s&c?a.\entYtgalitt devant la loi, 6galit6 6trangement interprStee dans Implication

de celle mfime qui fait le sujet de cette etude.

Tous les usurpateurs de noms justifiant d'une vie honorable et de Tacceptation

de leur nom d'emprunt par le public — comme si le public avait quality pour

s'opposer k leur frGquente Sclosion — ont done deux ans devant eux pour faire

ratifler & la sourdine leur nouvel Stat civil, sans que leur amour-propre ait h soufTrir

de ce supplementjde baptdme^ et sans que les habitants de leur ville ou de leur village

et leurs proches mftmes, puissent dScouvrir sous la peau du lion, le bout d'oreille

e rane.

Force gens font du bruit en France

Par qui cet apologue est rendu familier;

Un Equipage cavalier

Fait les trois quarts de leur vaillance.

signds par des com mis, lesqneU imitent Mcriture du Roi (Memoires du due de Saint-Simon, sous

l'annee 1701 T. II p 150 ; Memoires du Duo de Luynes, sous l'annee 1753, T. XII p. 374 )

Roze, dit Saint-Simon, avoit la plume e'est-a-dire qu'il faisoitles lettres de la main du Roi. Jamais

homme ne la fait si bien, si proportionnement, ni si dignement e'erire, et n'a inieux contrefait l'ecriture

du Roi ; c'6toit a s'y m£prendre en les confrontant toutes deux, la fausse et la veritable. (Journal du

marquis de Dangeau, sous l'annee 1684, T. I, p. 53).

Les fonctions de secretaires de la main peuvent&tre assimile'es h celles de secretaires actuels des com-

mandements ; mais si lVxistence des premiers £tait mieux connue, les collecteurs d'autographes

-attacheraient sans doute moins de prix a la possession de signatures royales, dont PauthenticiU* est au
moins douteuse.

* Le jurisconsulte H6vin, dans ses Q'testmis fdodales, triitant de la quality de vicomte, dit que ce fut

dans le XVIC siecle qu'on comm3nca a s'embaronner^ de m^inj que dans le siecle suivant on s'emmar-
jjuisn. II appartenait au notre de se comti/iar; mais si Che>in, menacj par un offlcier me'eontent de.se

voir refuser par lui le titre de marquis, pouvait repon Ira avec assurance, qu'il connaissait un lieu — le

marquisat en question — oil il serait a Tabri de sa vengeanc*, quelle longue nomenclature ferait

celle des com tes annexes depuis peu .\la France, on la polic? la plus adroit? serait impuissante a d£cou-

vrir les gens qu'elle aurait mission de rechercher !

Digitized by



300 DE LA NOBLESSE

Nous nous demandons en terminant, si ces dispositions 61astiques d'une loi qui

« doit mettre un terme aux abus, ratnener Tordre dans T6tat civil, rendre aux

institutions publiques le caractfcre et le prestige qui n'appartiennent qu'i la v6rit6,

atteindre enfin la fraudeet le charlatanisme (Rapport precitt), » ne lui enlfcvent pas

une partie de sa morality en exposant le conseil du sceau 4 consacrer le charlata-

nisme chez les uns, tout en le dSmasquant chez les autres.
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DE L'ORIGINE DES ARMOIRIES

ET DE.L'ORGANISATION MILITAIRE DE LA BRETAGNE

Si
chez tous les peuples et dans tous les temps, il y a eu des figures peintcs sur

les boucliers et les drapeaux, ces figures n'6taient dans l'origine que des sym-
boles et des emblfcmes personnels adopts arbilrairement. II n'en est pas de

mfime des armoiries, ainsi nomm6es parce qu'on les repr6sentait g6n<5ralement sur

les armes Les armoiries, composes d'6maux et de pieces d6termin6es furentd'a-

bord prises paries seigneurs, et plus tard conc6d6esouautoris£es par les souverains

pour la distinction des families, des communautes et des corporations civiles et

religieuses, avec transmission he>6ditaire et perpgtuelle. Jusqu'au XVIe siecle, on

les modifiait et on les changeait sans Tagr6ment des souverains qui ne sVSlaient pas

encore avisos de r6glementer cette matifere. Un 6cusson 6(ait la propri6t6 d'une

famille, elle le transmettait k une autre avec son nom, comme elle pouvait lui don-

ner sa terre. Les rois de France et nos dues n'Staient mattres que de leur 6cusson

propre et je crois que Intervention ancienne des rois se bornait k conc6der leurs

fleurs de lys d'or en champ d'azur, et que les concessions ou autorisafions dessou-

verains en fait d'armoiries, ne se trouvent que dans les anoblissements r^cents.

L'art de d6crire les armoiries s'appelle blason; soit que ce mot iirive, comme le

veulent certains armoristes, de Tallemand blascn, qui signifie sonner de la trom-

pe, et par extension publier, faire connaitre; soit plutot du mot de la basse latinitS

blasM, qui d6signe une arme de guerre, d'ou Ton serait venu k d6flnir par le mot

blaso l'ensemble des figures qu'on peignait sur les armes. Aujourd'hui encore, nous

employons dans le mSme sens les termes armes et armoiries, et nous avons nomm6
6cu une monnaie sur laquelle l'exu ou bouclier du prince 6tait frapp6 avec ses ar-

moiries. On appelle encore le blason art hiraldique, parce que Tune des fonctions

des h6rauts d'armes consistait k blasonner les armoiries des nobles et k en tenir

registre.

Les auteurs sont fort partag^s sur l'6poque ou les armoiries furent adoptees. Les

uns flxent cette 6poque au temps des tournois et des croisades ; d'autres qui ont

confondu les emblfcmes avec les armoiries, les fontremonter mfime jusqu'au d61uge.

Nous pensons qu'il en eit des tournois comme des emblfemes et qu'on ne saurait

fixer au juste le moment ou les tournois se sont 6tablis; car de tout temps, les peu-

ples ont dfl se livrer a des exercices images de la guerre et des combats. Nous ne
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contestons pas pour cela I'influence des tournois sur le d6veloppement et l'organi-

sation r6guli5re de Tart hSraldique; mais nous attribuons aux croisades une bien

autre importance dans la revolution qui transforma les emblfemes personnels en

armoiries htfreditaires.

Oncomprendl'utilite qu'il y avait pour les chefs de ces immenses expeditions, a

porter des marques distinctives qui les Assent reconnaltre, dans la marche comme
dnns les combats par les hommes qui suivaient leur banniere. On peut done

admettre que dfcs la premiere croisade en 1096, les 9eigneurs les plus eminents

commenefcrent k adopter sur leurs ecus et pennons des figures heraldiques,

lesquelles n'avaient encore rien de bien fixe. Les armoiries fixes ne doivent avoir pris

naissance que de Pusage des casques a visifcre fermee sous laquelle il 6tait impos-

sible de reconnaitre le chevalier. Or, h la premiere croisade ou ne portait encore

que le haubert, et e'est vers la deuxifeme ou la troisieme croisade que commen?a

I'emploi des armures pleines etdes casques ferm£s. A ce moment doit done se pla-

cer aussi la veritable origine du blason, devenu par le fait tfn art necessaire ; la

preuves'en trouve dans l'empressement qu'on miti adopter des armoiries parlantes,

chaque fois qu'un nom put s'y prfiter. Si pour jouir de cet avantage, on fut souvent

jusqu'a braver le ridicule, e'est qu'avant tout, on jugeait necessaire d'6crire son

nom sur son armure.

Ce ne fut aussi qu'apr6s la premifere croisade que les simples gentilshommes pri-

rent successivement des armoiries, et Ton comprend que les fils des croises, jaloux

de perpetuer dans leurs maisons le souvenir de leur cooperation aux guerres sain-

tes, voulurent conserver pour euxet transmetlre a leurs descendants ces marques

de Tillustration de leurs pferes. Voili pourquoi les figures heraldiques s'etendirent

bientot des ecus, des banniferes et des cottes d'armes aux sceaux, destines a conflr-

mer ou ratifler lescontrats etiattestcr la verite des actes ecrits, puis aux monnaies,

aux monuments, aux meubles et m6me aux vfitements civils. Mais l'usage des

armoiries generalement pratique au XIII6 si&cle, etait inconnu avantleXII8
sifecle,

ainsi qu'on peut s'en convaincre par l'inspection des monuments anterieurs a cetle

epoque. Par exemple, la fameuse tapisserie de Bayeux, attribuee k la reine Mathilde>

femme de Guillaume le Conquerant et executee dans la seconde moiti6 du Xlc
sife-

cle, ne renferme aucun signe heraldique sur les vfitements ou boucliers de cette

longue suite de guarriers, dont elle fait connailre si scrupuleusement le costume.

Un de nos plus anciens monuments h6ra!diques se trouve au musee du Mans :

c'estle portrait sur email de GeofTroi le Bel, dit Plantagenet, comte d'Anjou et du

Maine et due Normandie, mort en 1150. Ce portrait ou Geoffroy est represente l'epee

a la main, et ayant, suspendu au cou, une large dont le champ dazur est charge de

quatre lionceaux dor, paralt avoir ete execute a Toccasion de sa reception dans

Tordre de chevalerie. Aussi le moine de Marmouliers en decrivant les cer6monies
quiaccompagnferent cette reception, n'oublie pas le bouclier charge de lionceaux

« clypeus, leunculos aureos imaginarios haben<, collo ejus suspenditur. » Voili bien

les lions, ou si Ton veut les leopards de la Normandie et de TAngleterre ; mais ces

armoiries n'etaienf pas encore bien arrfitees, etce n'est qu'a partir de Richard

Coeur-de-Lion, en i 180, qu'on voit les leopards reduils a trois pour TAngleterre et
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a deux pour la Normandie, lo champ de gueules sut>stitu6 au champ dazur % et les

armes primitives deGeoflfroy, affect6es au comt6 du Perche.

L'absence d'armoiries surles sceauxetlesmonnaiesavant le Xl[e si£cle, est encore

une preuve de l'ignorance ou Ton 6tait plus tdt de Tart h6raldique. Louis VII, dit le

Jeune, qui rfcgna de 1131 a 1180, est en effetle premier des rois de Prance quichoisit

pour embl&me les fleurs de lys. Encore ignore-t-on si ces armes primordiales repr6-

sentaient de vraies fleurs, ou bien le fer de I'angon ou lance h trois pointes des anciens

Francs. Quelle que soit leurorigine, les fleurs de lys port6es premi&rement sans

nomfrre, furent rSduites a trois dans l'6cude Prance, h partir duroi Charles V. Nous

n'avons pas renconlr6 d'armoiries souveraines pour la Bretagne avant Pierre de

Dreux, etce prince seconforma h Tusage frSquemment observe jusqu'au XIV* sik-

cle, paries barons, de prendre les armes des h6riti&res dont les domainesdonnaient

le nom k leurs branches. Ainsi la branche de Dreux, de la maison de Praqce, prit

les armes de Baudement de Braine, c'est-a-dire tin echiqueti dor et d azur, que

Pierre, comme juveigneur du comte de Dreux, brisait d'une bordure de gueules, et

il ajoutaa ses armes de famille un franc quartier dhermines ou de Bretagne
, a par-

tir de son mariage en 1213 avec Alix de Bretagne, hSritiere du duch6. Ces d jrnifcres

armes avec leurs 6maux,se voient encore sur un vitraildu XIIIf sifccle dans lechoeur

de la cath6drale de Chartres, et sont a'ussi gravies sur les monnaies anonymes frap-

p6es par ce prince, a Guingamp a partir de 1223.

Nous avons dit que la transmission hGreditaire des mSmes armes n'6tait pas

g6n6rale auXIl6
sifecle ; les preuves de YHistoire de Bretagne de D. Morice, et YHis-

toire desgra?ids officiers dela Cottronne
9
par le P. Anselme, font voir que les chan-

gements d'armoiries 6taient encore frequents aux XIIIC et XIV0 siecles dans les

mfimes families, sans en excepter les plus illustres, el nous allons citer quelques

exemples de ces changements, a commencer par la maison de Bretagne.

Jean II, petit-fils du due Pierre de Dreux, qui rfcgna de 1280 a 1305, quitta parfois

les armes de Dreux pour prendre les hermines pleines. Cependant Vtchiqueti de

Dreux reparut sous Arturll, morten 1312, et nefut dSfinitivement abandonnd que
sous son successeur Jean III, mort en 1341 ; il le conserva n6anmoins sur les mon-
naies limousines qu'il frappait comme vicomtede Limoges. Alain, vicomlede Rohan,

dit le Jeune, confirme en 1194 la fondation de l'abbaye de Bonrepos ; la charte de

confirmation est scellS d'une bande. Le mSme Alain en 1204 du consentement de

de Josselin son fr&re", fait une nouvelle donation a Bonrepos. Cette fois le sceau

d'Alain est un poisson etle contre-sceau un lion d la bordure nibulee, tandis que

Josselin a pour sceau et pour contre-sceau un ecu plein, auchef flanque et charge

dun autre 6cu> bris£ dun franc canton. Geoffroy, flls aln6 d'Alain qui prdc&de, sur

une charte de 1210 toujours en faveur de Bonrepos, scelle et contre-scelle comme
son pfere, d'un lion a la bordure nibulie, et sur un autre acte de 1222, de sept macles.

Alain, juveigneur de Rohan, brise les sept macles d'une bande sur un sceau de 1298

etles.neuf macles de Rohan ne sont definitivement adoptees que posterieurement1

* Le Nobiliaire ne renferme ]>as toutes les variantes des sc.mux ^ui n'ont ete pris que temporairement
et sans transmission hereditaire.

far
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DarnelteGoyon, fillc de Robert, porte un /io?i,sur un sceau de 1219, tandis que

Ruellend, son frfere, porte fasce de huit pieces et un lambel en chef sur un sceau de

1218, et qu'Alain Goyon, leur arrifcre petit neveu, scelle un acte de 1289 des armes

de Matignon, savoir : deux fasces noutes, accompagnies de neuf merlettes, Le lion

de Goyon ne reparalt plus qu'au XV* sifecle, et encore est-il 6cartel6de Matignon, et

le lion seul ne so retrouve pas avant I486.

La maison de Chateaubriant, qui porte soit des plumes depaon, soit des pommes

de pin en 1199 les change en fleurs de lt/s
1
par concession de saint Louis, depuis la

croisade de 1248.

La maison du Guesclin portait au XIII 8 sifccle : patt de six pieces, a trois fasces

fuseUes d'hermines, brochantes, qui rappellent la maison de Dinan, dont les du Gues-

clin etaient issus en batardise. La branche ain£e des du Guesclin porta ensuite une

aigle eployte que la branche du conngtable brisait d'une cotice.

Guillaume Budes, sieur du Plessis-Budes et d'Uzel, aieul du marshal de Gu6-

briant porte un pin arrachi en 1340 ; Sylvestre, son fils, gonfalonier de TEglise ro-

maine, scellait des armes d'Uzel, c'est-a-dire une bande chargie de trois besants.

Puis le pin de Guillaume Budes reparalt accosts de deux fleurs de lys par conces-

sion du roi Charles V, et est ensuite somm6 d'un epervier dans plusieurs branches

collaterals de cetle mfime famille.

Nous pourrions multiplier nos pbeuves a Pinflni, mais nous croyons en avoir

assez dit pour montrer combien etaient communes les substitutions d'armes, pro-

venant ordinairement dalliances, de pretentions ou de concessions, et plus ra

rement de causes arbitraires.

Une autre modification apportee aux armes, 6tait comme on l'a vu, la brisure,

c'est-&-dire un pi&ce ou meuble que les aln£s d'une maison obligeaient leurs cadets

a ajouter aux armes pleines de l'auteur commun, pour distinguer les divers ra-

meaux sortis d'une m6me souche.

L'histoire des sceaux se trouve (Hroitement li6e au blason ; aussi devons-nous

nous y arrGter. L'usage des sceaux est bien ant£rieur a celui des armoiries, puisque

tous lesempereurs romains avaient des sceaux, et qu'a leur imitation, les M6rovin-

giens, puis les Garlovingiens qui r^gufcrent sur les Gaules, eurent aussi des sceaux.

G'est ce que nous apprennent les TraitSs de diplomatique de D. Mabillon et de D. de

Vaines. II est done probable que les premiers rois bretons eurent des sceaux aussi

bien que les rois francs. Gependant dans une lettre du Pape Adrien h Salomon III,

ce pape se plaint que Salomon n'avait point scelie les lettres qu'il lui avait adres-

s6es. D'ou il faut conclure que, si l'usage des sceaux subsistait en Brelagne au IX'

siecle, il n'etait point general ; on n'y connalt aucun sceau de cette 6poque. Le plus

ancien qui nous ait 616 conserve est de Quiriac, 6vfique de Nantes en 1064, oncle

d'Alain Fergent ; mais ce sceau avec les bustes de saint Pierre etde saint Paul

ranges face a face, n'est que l'imitation des bulles des papes, dfcs lors en usage.

Le mot bulle form£ du latin bulla, ornement rond que les patriciens suspendaient

au cou de leurs enfants, ne s'entendait d'abord et avec raison que du sceau attache

a des lettres
;
cependant certaines epitres pontificates ont tire et conserve leur deno-

mination de la bulle de plomb qui y est pendante. Le sceau [sigillum
}

an?izdlus,
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bulla) 6tait souvent accompagnG du contre-sceau [contra-signetum) ou petit cachet

qui servait seul dans les affaires courantes, mais qu'on appliquait en outre au bas

du sceau pendu aux chartes importantes.

On a aussi un sceau d'Alain Fergent, qui commenga k r6gner en 1084. II y est re-

pr6sent6 & cheval, drap6 dans un manteau 4 la romaine, la tfite nue et T6p6e k la

main, eta pour I6gende rf^LANVs britannorvm ovx. Les sceaux de ses succes-

seurs sontcomme le sien empreints d'une figure 6questre ; mais avec cette diffe-

rence que le cavalier arm6 de toutes pieces, a le pot en tSte et porte au bras gauche

un 6cu ou bouclier de bois garni de ruis d'escarbouclcs, qui reprdsentent les bandes

de fer dont l'tfcu 6tait soutenu et fortifle. Jusqu'a la fin du XIIe si&cle, tous ces 6cus

sont uniforms ; mais a dater de I'invention des armoiries et de leur transmission

h6r6ditaire, le bouclier de la figure Squestre marqud sur les sceaux, regut Tempreinte

des pieces hSraldiques adoptees par les princes et les seigneurs. Toutefois ces der-

niers necommencfcrent pas aussitdt que les princes a avoir des sceaux dUF6rents

des anneaux ; mais bientdt les comtes, vieomtes, barons et chevaliers bannerets

prirent les uns et les autres des sceaux 6questres. A* partir du XV* sifccle,les sceaux

des dues de Bretagne les repr6sentent aussi debout sous un dais ou pavilion ou

bien assis sur un trdne. Les chevaliers bannerets dont ime marque distinctive a la

guerre Stait la bannifere carr6e, portfcrent souvent par cette raison leur 6cu en ban-

nidre, c'est-4-dire carr6e. Mais le plus g6n6ralement les 6cus Staient repr6sent6s

couchis, et tenus ou supports par des anges, des sauvages ou des animaux. lis

etaient en outre timbres d'un heaume orn6 de lambrequins ou de volets pendants et

sommGs d'un cimier.

L'usage de mettre des couronnnes au-dessus des armoirios n'a 6t6 introduit par

les rois qu'a la fin du XIV0 si&cle ; les grands seigneurs titr6s ont rarement pris cet

ornement a^ant le XVI* sifccle, et i'abus des couronnes ne s'est glissS parmi les

simples gentilshommes qui n'ont aucun droit a en timbrer leurs armes que depuis

le XVII* sifccle. Les villes surmontfcrent leurs sceaux et armoiries de couronnes

muraiqt. Les dames ne port&rent d'abord que les armes de leur mari, ensuite elles

yajoutferent les leurs, dans des 6cus mi- parti ou e'cartcle's, que les veuves entou-

raient d'une cordeliere.

Les sceaux des juridictions ducales 6taient sem6s d'hermines ; ceux des commu-
nautes civiles et religieuses ont beaucoup vari6. Pour les premiferes, ce sont ou des

figures qui font allusion 4l'6tymologie du nom de la ville, ou k sa situation poli-

tique ou commerciale (comme le navire des villes maritimes, les tours des villes

fortes, etc.), ou bien encore les armes des princes auxquelles elles ob6issaient. Les

abbayes et chapitres adoptfcrent g6n6ralement Timage de leurs saints patrons. Les

6v6ques etabb6s mirent alternativement sur leurs sceaux 1'imago des patrons de

leurs gglises, leur propre image ou leurs armoiries de famille, timbrGes de lacrosse

et de la mitre. Ces armoiries se di«tinguaient en outre en ce que pour les Svfiques,

la volute de la crosse 6tait tourn6e en dehors, pour montrer leur domination ext£-

rieure sur tout le diocfese ; et pour les abb£s tourn6e en dedans, pour signifier que

leur gouvernement 6tait interieur et ne s'6tendait que sur le couvent. Enfin ces der-

niers sceaux et ceux des dames gjtaient le plus souvent ovales ou en losanges.

Tome III. 39
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En mftme temps que les armoiries et les sceaux h^raldiques se d6veloppaient, les

noms de faoiille h6r6ditaires, qui avaient commence k 6tre adopttfs dfes le XI* sifecle,

se g6n6ralisferent en Bretagne*. Mais rh6r£dit£ dans les noms ne fut point encore

absolue etde mfime que beaucoup de families chang&rent d'armes sans changer de

aom, d'autres substitu&rent k leur nom patronymiqae des noms de seigneuries en

conservant leurs premieres armes, ou en les modiflant 16gferement par l'adjonction

d'une brisure ou ralternation des 6mauxa
. Ce3 usages n'6taient pas particuliers it

notre province, mais conformes k cequi se pratiquait en France pendant la dur6e

de la teodalite et Torganisation militaire de la Bretagne, dont il nous rested dire

quelques mots, dut aussi se modeler sur celle des autres £tats.

Dans la p6riode de onze sifecles pendant lesquels la Bretagne a 6\6 gouvern£epar

des princes souverains, alternativement en guerre avec la France ou TAngleterre,

elle nVpas connul'usage des armies permanentes. Ses forces militaires consistaient

principalement dans sa chevalerie, k laque!le se joiffnaient quelques hommes de

pied lev6s dans les paroisses ; mais aprfcs chaque campagne, tous rentraient dans

leurs foyers jusqu'i une nouvelle convocation ou prochain ban. On appelait Montre,

la revue que passaient des commissaires d'un corps d arm6e ou simplement d'une

compagnie compos6e exclusivement de nobles ou au moins de possesseurs de

fiefs, obliges en vertu de cette possession, au service militaire, nomme aussi ser-

vice d'ost ou du ban et arriere-ban. Ce service ne pouvait jamais durer plus de qua-

rante jours de suite, etce terme expire chacun etait libre de s'en retourner chez soi.

Pendant plusieurs sifccles les nobles furent seuls admis k posseder des fiefs ; mais

les nombreuses guerres et les expeditions lointaines auxquelles ils prirent part

depuis les croisades, les entralnferent dans de si grandes depenses, que plusieurs

furent reduits a les aligner. Ces fiefs furent quelquefois alors acquis par de riches

bourgeois; mais ces acquisitions ne furent toierees que moyennant le paiement par

l'acqu6reur, au profit du prince, d'une certaine finance appeiee droit de franc-fief.

Les nobles pouvaient se faire representer k une montre par un autre noble; les

bourgeois fiefTes y etaient convoques comrae les gentilshommes, mais s'ils ne se

pr£sentaient pas oux-m^mes, ils recevaient injunction de servir par noble homme.

II en etait de mfime des gens d'eglise, des veuves, des mineurs et des inflrmes,

enfln de tous les possesseurs de fiefs qui ne pouvaient fournir le service militaire

en personne. Voili de quels elements se composait la cavalerie ou chevalerie
f

nominee ensuite gendarmerie. En outre du service personnel, chaque possesseur de

fief, en raison de l'importance de son fief, pouvait avoir k entretenir k ses frais un

ou plusieurs vassaux qui combattaient les uns a cheval, les autres k pied. On appe-

lait lance fournie, un chevalier ou homme d'armes k harnois blanc, c'est-&-dire

arme de pied en cap, avec le nombre de combattants qu'il conduisait k sa suite. Ce

nombre variaiten raison de la puissance de chaque chevalier, mais la moyenne etait

de quatre hommes ; ainsi une compagnie de cent lances, devait faire un effectif de

« Confarez notre dissertation sur VOrigine des noms de famille.

* Kemarquons en passant que le XII* siecie deja celebre a plus d'un titre, fut aussi Omoin d'une re-

solution dans l'architecture; nous voulons parler de la substitution graduelle de Tare ogival au plein-

cintre.
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quatre cents hommes au moins. Parmi les chevaliers ou hommes d'armes, on dis-

tinguait les bannerets, c'est-a-dire les chevaliers poss£dantune chfttellenie, et assez

puissants pour entretenir a leurs frais une compagnie compos6e d'autres hommes
d'armes et de leur suite formant un effectif de vingt-cinq chevaux au moins. Le

chevalier banneret commandait sa compagnie oil il arborait sa bannifcreou pennon

armorte, comme marque distinctive de son rang. Les autres chevaliers ou posses-

seurs de fiefs de haubert, c'est-k-dire de haute justice, qui n'6taient pas assez riches

pour lever leur bannifcre et qui servaient sous un banneret, etaient nommtSs

bacheliers et les simples gentilshommes ieuyers. On voit par l'histoire de Bretagne,

que le nombre des bannerets appel6s en cette quality aux parlements g6n6raux des

annees 1451 k 1455, 6lait de quatre-vingt-dix pour tout le duch6.

A cette chevalerie h6r6ditaire, acquise en vertu de la possession de certains fiefs

et que Toussaintde Saint-Luc et H6vin nomment chevalerie Helle, se joignait. la

chevalerie personnelle, laquelle s'acquSrait par de hauts faits d'armes, et se conterait

avec de brillantes c^rSmonies dScrites dans un grand nombre d'auteurs 1

. Nous

n'avons pas k nous occupor ici de cette derni&re chevalerie qui a donn6 naissance k

tous les ordres institu6s paries princes aux difterents sifccles de notre histoire, pour

rScompenser le m6rite et surtout le m6rite militaire. Nous devons ajouter seulement

que les ordres particuliers & la Bretagne, furent Tordre de YHermine cr66 parte due

Jean IV en 1381 ; celui de l'Z?pi, cr66 par le due Prangois I
ir en 1445 et celui de la

Cordeliere, par Anne de Bretagne en 1499, ce dernier k l'usage des dames.

Les armies se recrutaient encore de pi6tons par l'engagement volontaire cKun

certain nombre d'hommes libres, qui & cause de la solde qu'ils recevaient, furent

riomm^s soudards, e'est-i-dire soudoySs. Ces soudards re<?urent aux diflterents

sifecles dumoyen ftged'autres appellations, comme coterpaux (cullarelli), parce qu'ils

etaient arm^s de coutelas ; brabancons, aprfcs la guerre du Brabant
;
rontiers, parce

qu'ils parcouraient incessamment les routes
;
brigands, parce qu'ils faisaient partie

d'une brigade et portaient pour arme defensive une cuirasse 16gfere, qu'on nomma
pour la mftme raison brigandine, ou enfln aventuriers, lors dela guerre dite du bien

public, sous Louis XI. A partir des guerres d'ltalie sous le roi Charles VIII, les pis-

tons regurent la denomination qu'ils portent aujourd'hui, e'est-i-dire qu'on les

nomma fantassins ou infanterie (de 1'italien fantassino, diminutif de fante, enfant,

gar^on, valet) et mortes-payes, lorsqu'ils tenaient garnison dans une place.

Ces sortes de troupes n'etaient comme toutes les autres engag£es que pour un

temps fort limits, g6n6ralement celui d'une guerre ou m6me d'une expedition ; et

dfcs qu'on n'en avait plus besoin, on les licenciait. Alors, la necessity forfait ces

hommes qui n'avaient pour tout moyen d'existence que leur 6p6e, k en faire usage

pour leur propre compte et au prejudice des populations sans defense. lis s'organi-

saient par bandes et ravageaient le pays qu'ils avaient nagufere d6fendu. C'est de \k

que le nomde brigands qui ned6signaitd'abord que les porteurs de brigandines, est

reste aux voleurs de grands chemins, et telle est aussi l'origne des grandes compa-

* Voir du Cange, la Colombiere, Favin, la Roque, le Laboureur, le P. Menestrier, le P. Daniel, la

Came de Sainte-Palaye, etc.



308 DE LOniGINF T>ES ARMOIRIES

gnies qui ravagfcrent la France sous Charles V, et dont du Guesclin r<hissit k la

d61ivrer momentanGmenf, en dirigeont ces bandes sur l'Espagne.

Cet 6tat de choses dura en France jusqu'a l'inslitution. par Charles VII, des com-

pagnies de gens d'armes d'ordonnance et des francs archers, les uns corps de

cavalerie, les autres d'infanterie, qui formfcrent le noyau des premieres arm6es

permanentes.

Plus de vingt ans avant cette institution, le due Jean V, en Bretagne, avait fait

un mandement en 1424, pour armer dans chaque paroisse du duch§, en oultre les

nobles, un nombre d'hommes valides, proportionn6 a la population de chaque pa-

roisse, et 6quip6s k ses frais. lis devaient se tenirprfits k marcher au premier appel,

mais n'Staient pay6s que pendant la guerre. D'autres levies de gens parlables dits

tins eurent lieu dans le courant du XV6
sifecle, et les dues entretinrent aussi des

compagnies d'ordonnance, d'arbal6triers et de francs archers. Ces derniers ainsi

nomm6s parce qu'ils (HaientafTranchis du paiement de tous fouages, tailles et sub-

sides, s'assemblaient de plusieurs paroisses les jours de ffite pour s'exercer k tirer

de Tare, et aujourd'hui encore le tir au papegault que Ton fait dans quelques lieux,

est un reste de cet ancien usage.

Une ordonnance du due Pierre, rendue en 1450, pour Tarmementde la noblesse et

des archers des paroisses, enjoint aux procureurs de chaque juridiction de s'infor-

mer « du gain et valeur des richesses et rentes d'un chacun noble homme, estagier

et mansionnaire, et a chacun des dits nobles, faire commandement de se tenir etse

mettre en estat et habillement de deffense, selon sa puissance. »

Une ordonnance du due Francois II, en 1471, notifie aux nobles tenant fiefs, ano-

blis, francs-archers et autres sujets aux armes que pour le temps a venir il serai t

pay<§:

« Aux hommes d'armes k harnoisblanc et lance o son coustiller et un page, par

mois dix r6aux.

» Et par autant que chacun homme d'armes aura d'archers o arc, trousse et bon-

ne esp6e ou dague, bien armez et montez, pour chacun six r<§aux.

» Et pareillement des autres archers usant de Tare, trousse etc., pour chacun six

r6aux.

» Et au regard de ceux qui serontjusarmiers a brigandine ou palletoo, bien montez,

par mois quatre r£aux.

» Et ceulx qui seront a javeline, passeront comme coustilliers sous la lance

d'hommes d'armes et seront pai*6s par mois trois r6aux. »

lis devaient jurer que leurs armes, harnais, chevaux et habillements deguerre

6taient bien leur propria, et s'engagaient aussi par sermenUi servir le Due contre

tous ceux quipeuvent vivre et mourir. Les fiefs et heritages des de'faillantz ou non

comparaissant aux montres, 6taient saisis et confisqu6s au nom et profit du Due,

sans prejudice des mulctes (amendes) et autres peines que les commissaires pou-

vaient leur imposer, comme de commettre a leur place « personnes de quality requi-

se, le tout aux depends des dSfaillantz. »

Le due Francois II donna encore commission, en 1480, pour lever une nouvelle

milice, dite AesBons corps, « puissants etidoints pour porter les armes en guerre, »/
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et recrutee, ainsi que les francs archers et les 6lus, dans les gens de bas 6tat; enfln,

au mois de juin 1481, il ordonna lamontre g6n§rale de la noblesse des neuf 6v6ch6s,

ou nous voyons apparallre pour la premiere foisquelques rares couleuvrines d main

et escopettes, qui devinrent ensuite des arquebuses.

Jusqu'au d6veloppement du syst&me des armes a feu, la poliorc6tique du moyen

age 6tait k peu pr&s celle des Romains et Ton se servait de la plupart de leurs ma-

chines sous diff6rents noms.

Ainsi, pour battre les mursen brfeche, on avail le bilier\ pour s'approcher des

murailles d'une place assi<§g6e, on construisait en bois des tours roulantes nom-

inees beffrois, munies a l'gtage supSrieur d'un pont que Ton faisait tomber sur la

muraille pour y entrer de plain-pied
;
pour combler et pour passer les fosses, on se

servait du chat, iiommiS aussi truie et tortue dapproche % et du mantelet, machines

qui r£pondaient au pluteus, k la vinea ot au musculu* des Romains; enfln, pour lan-

cer des pierres et des dards, on avait des engins qu'on distinguait sous le nom de

balistes, catapultes et mungonneaux, et qui remplagaient dans l'attaque et la defen-

se notre artillerie actuelle.

Ce terme d'artillerie, form6 du vieux francjais artiller (rendre fort par art), est d'ail-

leurs de beaucoup anterieur k l'usage des bouches h feu, et s'appliquait k tous les

engins [ingenia) et machines de guerre qui pr6cfcdferent l'invention de la poudre et

auxouvriers eharg6s de les fabriquer et de les faire jouer. Les artilliers ou engi-

gnours (ing6nieurs) comprenaient encore les pionniers, les mineurs ou sapeurs, et

ensuite les canonniers, tous hommes de metiers, dont les services, pour n'fitre pas

moins utiles que ceux de la chevalerie, n'dtaient pas toutefois aussi brillants et pla-

Caient les artilliers aux derniers rangs de la hifirarchie militaire \ Cette d ("aveur se

prolongea m&me bien tard, puisque les preuves de noblesse exig^es dans les der-

niferes anndes de Tancien regime pour les offlciers d'infanterie, de cavalerie, de dra-

gons et de marine, en un mot, pDur tout C3 qui combattait corps k corps, n'Stai*

point demand^es pour 1'arme de l'artillerie et du g6nie.

.

On donna aux premieres armes k feu le nom de bombardes, onomatop6e du bruit

que font ces armes en tirant, et le nom de bdtons ou canons, k cause de ieur ressem-

blance avec une canne. Lis Flamands en possgd&rent les premiers et s'en servirent

contre les Frantjais, qui asstegeaient le Quesnoy en 1340; aussi Froissart, parlant

de ce si6ge, dit : Ceulx de la ville dtcliquerent contre eulx (les Fran^ais) canons et

bombardes qui gectoient grands quarreaux. On sait que les Anglais k la bataille de

Cr6cy, en 13i6, employment Sgalement ce nouveau moyen de destruction, qui effra-

ya tellement les Fran^ais, qu'il fut la principale cause de leurd6faite. L'u3age s'en

introduisit pour la premiere fois en Bretagne ausi&ge de BScherel, en 1363, et avait

pris d&s le commencement du sifecle suivant une assez grande extension, car nous

* lis 6taient toutafois exempts de fouages ainsi que les francs archers, comme on i'apprend d'une

enqueta de 1478 pour la paroisse de Saint-Broladre, dans laquelle figure: « Jean Salmon, canonnier du

due, fane soubs couleur du diet office et a apparu le double du mandement du due du nombre des

canonniers de sa retenue, auquel il est rapports. »

On remarque aussi dans les ancblissemsnts et franchises du XV« sifccle : «4iaoulet le Charpentier,

maitre de la charpenterie du due et faisauc des engins, canons et bombardes du pays de Bretagne,

anobli et franchi en 1437, paroisse de Saint-Judoce. *
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voyons la charge de grand-maltre du trait et de Tartillerie de Bretagne 6tablie dfes

le rfcgne de Jean V et exercSe en 1431 par Rolland de Saint-Pou.

L'union du duch6 k la France, consommSe en 1532, n'apportaaucun changemen

notable k son organisation militaire. Pour la convocation du ban et arrifere-ban du

duch6, Francois I" fit en 1540 une ordonnance renouvetee et dtendue par Henri II,

ou il est question pour la premiere fois de chevau-tegers, c'est-k-dive d'hommes arm6s

k la 16gfere et dont le cheval n'Stait pas caparaQonn6. Les chevau-16gers organises

dans la suite en compagnies, 6taient moins consid6r6s que la gendarmerie, mals

cependant beaucoup plus que Tinfanterie de cette 6poque, dont Brantdme disait

:

« Qu'il s'y trouvoit k la v6rit6 quelques bons hommes, mais la plupart gensde sac

et de corde, mSchants garnements marques de la fleur de lys sur T6pauie, Mlltres'

mal arm6s, faineants, pilleurs et mangeurs de peuples. »

Frangois I
,f

,
apr&s avoir 6t6 contraint de se servir de ces bandes indisciplines

au commencement de son rfegne, fit ensuite des ordonnances tr&s s6vferes pour en

purger l'armSe. L'ordonnance de 1540 est aussi la premiere qui mentionne des

nobles cQmbattant k pied « avec le corps de halecret (demi-cuirasse), le morion

casque), et la picque. » Nous voyons toutefois dans une montre de la paroisse de

TrSduder, re$ue en 1481, des « mariniers ennobliz comparus d pied ; » mais leur

£tat justifle cette exception. Nous ferons observer, d'ailleurs, qu'i partir du rfcgne

de Charles IX, c*est-&-dire k mesure que Porganisation des armies r6gulifcrei se

perfectionnait, le systfcme des montres tomba rapidement en d6su6tude. On peut

s'en convaincre par le nombre considerable de difaillants qu'on remarque aux

montres de la fin du XVI* si&cle. Un auteur de cette Spoque attribuait & une autre

cause encore le discredit ou elles Staient tomb6es ; mais nous U laisserons parler

lui-m6me, ne voulant rien retrancher de la naivet6 de son langage : « Du temps du

grand Roi Francois, aux monstres des arrifere-bans 6toient les gentilshommes

d'ancienne race, s6par6s et k part, qui, pour mourir, n'eussent souffert C[ue les

annoblis ou autres ayant permissian acqu6rir fiefs nobles, qui 6toient en autre

bande et regiment, se fussent joints et approchSs d'eux au combat, afin et pour

confondre la vaillance des uns, avec le bas coeur et inexperience des autres. Ce qui

a fait qu'en ce jour les arrifere-bans, composes de valets de nobles qui d6daignent,

peu excepts, marcher avec ces sentant encore la charrue et boutique, ne valent

plus qu'i doublure, comme ne rendant aucun combat; ce que nousavonsvu

arriver de notre tempi*. »

Cependant, on continua k dresser les roles du ban et arri&re-ban pour servir en cas

de n6cessit6 ; et dans ces rdles etaient inscrits par compagnies de cavaliers ou mous-

quetaires, formaht neut' regiments avec un colonel pour chacun des neufs 6v6ch6s de

Bretagne, tous les gentilshommes qui ne faisaient pas partie de Tarm6e r6gulifere.

des capitaineries garde-cdtes cr66es dfes le rfcgne de Louis XIII, et des cours du

parlement et des comptes. Ces cavaliers rempla$aient les anciens hommes d'armes

4 Contee et discoura d'Eutrapel, par Noel du Fail, sr da la He'rissaye, congeiller au parlement de

Bretagne en 1571.
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etavaienta leur suite et a leur solde particuli&re, chacua suivant sa fortune, un,

deux ou trois autres cavaliers arm6s. lis furent quelques fois utiles sous lesr&gnes

de Louis XIV et de Louis XV ; I'arri&re-ban de la Basse-Bretagne, command^ par

le marshal de Vauban, se distingua particuli&rement en 1694, en repoussant a

Camaret les Anglais d6barqu6s sur les cfttes de Brest ; et en dernier lieu, les garde-

cdtes prirent une part glorieuse au combat de Saint-Gist gagn§ en 175S par leduc

d'Aiguillon, sur les Anglais d6barqu6s entre Saint-Brieuc et Saint-Malo.



GRANDS OFFICIERS DE LA COURONNE DE FRANCE,

appartenant k la Bretagne par leur origine, leurs alliances ou leurs possessions.

Connitables

1370. Guesclin (Berlrand du), f 1380.

1380. Clisson (Olivier de), f 1407.

1425. Richemont (Arthur de Bretagne,

comte de), f 1458.

Mar4chaux de France

1397. Rieux (Jean de), f 1417.

1417. Rieux-Rochefort (Pierre de),

f 1439.

1 427 . Brosse (comte de Penthievre (Jean

de), f 1433.

1429. Laval, baron de Retz (Gilles de),

f 1440.

1439. Montfort-Laval, sire de Loheac

(Andre de), amiral de France en

1437, f I486.

1476. Rohan deGie (Pierre de), f 1514.

1538. Annebaud, baron de Retz (Claude

d'), amiral de France en 1544,

f 1552.

1538. Montjean, vicomte de la Bel-

Itere, (Rene de), f 1539.

1573. Gondy, due de Retz (Albert de),

f 1602.

1579. Gouyon, comte de Matignon

(Jacques), f 1597.

1594. Cosse, due de Brissac, marquis

d'Acigne (Charles de), grand

pannetier et grand fauconnier de

France,! 1621.

1595. Beaumanoir, marquis deLavardin

(Jean de), f 1614.

1642. Budes, comte de Guebriant (Jean-

Baptiste), f 1643.

1676. Durfort-Duras, due de Lorge-

Quintin (Guy-AIdonse de), f 1702.

1703. Rousselet, marquis de Chateau-

renault, comte de Crozon (Fran?

gois-Louis\ vice-amiral en 1701,

t 1716.

1708. Gouyon, comte de Matignon

(Charles-Auguste), f 1729.

j730. CoeTLOGON (Alain-Emmanuel

,

marquis de), vice-amiral en 1716,

f 1730.

1741 . Fouquet , due de Belle-Isle

(Charles-Louis-Auguste), fl761.

1758. Rohan, prince de Soubise (Charles

de), f 1787.

1768. Durfort, due de Lorge-Quintin

(Guy-Michel de), f 1773.

1 823 . Law, marquisde Lauriston(Jacques-

Alexandre-Bernard), f 1828.

1830. Ghaisne, comte de Bourmcnt

(Louis-Auguste-Victor de), f 1 846.
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Amiraux de France

1437. Montkort-Laval, sire de Loheac

(Andre de), marechal de France

en 1439, f 1486.

1439. Coktivy (Prigentde), f 1450.

1461. Montauban (Jean de), grand

maitre des eaux et forets en 1461

,

t 1466.

1544. Ann&baud, baron de Retz (Claude

d'), mar6chal de France en 1538,

f 1552.

1683. Bourbon, comte de Toulouse, due

de Penthifevre (Louis-Alexandre

de, gouverneur de firetagne,

f 1737.

1737. Bourbon, due de Penthfevre

(Louis-Jean-Marie de), gouver-

.neur de Bretagne, f 1793.

1830. DuperrA (Victor-Guy, baron),

f 1846.

Grands aumdniers de France

1700. Cambout de Coislin (Pierre du),

cardinal, f 1706.

1713. Rohan (Armand-Gaston-Maximi-

lien de), cardinal, f 1749.

1749. Rohan - Soubise (Armand de),

cardinal, f 1756.

1777. Rohan-Gu£mkne (Louis-Ren6-

Edouard, prince de), cardinal,

f 1803.

Grands maitres de France

1422. Ghastel (Tanguy du), prevdtde 1484. LAVAL,comte de Laval etde Mont-

Paris, f 1449. fort (Guy de), f 1500.

Grands chambellans de France

1775. Rohan, due de Montbazon, prince

de Guemene (Henri - Louis-

Marie de), f 1808.

Grands icuyers de France

1451 . Chastkl (Tanguy du), vicomte de 1470. Gouyon, s
r de Villiers et de Thieu-

la Belltere, f 1477. ville (Alain), f 1490.

Tomb III. 40
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Grands bouteillers et ^chansons

1427. Dinan (Jacques de), s
r de Moala- 1469. Fou ou Faou (Jean du), s

r de Rus-

filant, grand bouteiller, f 1444. tephan, grand 6chanson, f 1498.

1442. Rosnyvinen (Jean de), premier 1498. Rohan (Charles de), s
r de Gye,

echanson, f 1454. grand echanson, f 1516.

1446. Rosnyvinen (Guillaume de), pre- 1665. Perrien (Pierre de), marquis de

mier echanson, f 1495. Grenan, grand echanson, f 1670.

Grands veneurs

1457. LiscoeT (Rolland du), f 1468. Montbazon, f 1654.

1467. Callac (Guillaume de). 1654. Rohan (Louis de), prince de Gue-

1472. Fou ou Faou (Yves du), f 1488. mene, f 1667.

1481. Ghateaubriant (Georges de), s
r 1667. Rohan (Louis, chevalier de),

des Roches-Baritaut. f 1674.

1602. Rohan (Hercule de), due de

Grands mattres des eaux et forgts

1356. CoeTELEz (Robert de). 1466. Laval (Louis de), s
r de Ghastillon

1461. Montauban (Jean de), sire de et de Comper, f 1489.

Landal, amiral en 1461, f 1466.

GRANDS OFFICIERS DU DUCHfi DE BRETAGNE

Marichaux

1235. Quebriac (Normand de).

1273. Loheac (Pierre de).

1318. Chape^le (Olivier de la).

1342. Beaumanoir (Robert de).

1350. Beaumanoir (Jean de).

1365. Neupville (Robert de), anglais.

1373. Blakemore (Adam de), anglais.

1379. Fontenay (Amaury de).

1379. GouYbN (Etienne),sr deLaunay-

Boquien.

1379. Houssaye (Eustachede la).

1381. Kerimel (Geoffroi de).

1387. Perrier (Alain du).

M07. Ghateaugiron (Patry de)

.

1412 . Ghateaugiron (Armel de),f 1414.

1418. Dinan (Bertrandde) s
r des Hugue-

tieres, f 1444.

1420. Ghatillon de Blois (Olivier de)

comle de Penthievre, f 1433.

1420. Go6tquen (Raoulde).
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1447. Montauban (Jean de), sire de

Landal, arairal et grand maltre

des eaux et forfits de France ,en

1461, f 1466.

1 451 . RAGUENEL(Jean),sirede Malestroit.

1470. Rieux (Jean de), sire de Rochefort,

f 1518.

1484. Bretagne (Frangois.de), baron

d'Avaugour-

Amir&ux

1320. Lande (Geoffroi de la).

1352. Doria (Baude), gfinois.

1364. Boughart (Nicolas).

1397. Gouyon (Etienne), marshal de

Bretagne en 1379.

1411. Penhoet (Jean de).

1433. Qu6lenec (Jean du), vicomte du

Faou.

1488. Queleneg (Jean du), fils du pre-

cedent.

1491. Rohan (Louis), sire de Gu&nene,

f 1498.

1498. Chalons (Jean de), prince d'Qr

range, f 1502.

1501. Tr£moille (Louis, dela), vicomte

deThouars, f 1524 a Pavie.

1525. Laval (Guy de), comte de Laval,

deMontfortetde Quip tin, f 1531 •

1531. Laval (Jean de), s
r de Chateau-

briant, f 1542.

Vice*amiraux

1472. Motte (Alain, de la).

1486. Kerouzy (Bizien de)

.

1488. Galon (Guillaume).

1489. GuiBfe (Jean), s
r de la Vaerie.

1501. Hamon (Francois), s
r de Bouvet,

f 1512 a Ravenne.

1525. Guengat (Alain de).

1548. CarnS (Marc de\ s
r de Cr6meur,

grand veneur de Bretagne.

1560. Drouillard (Guillaume).

1593. Vieuxpont (Alexandre de).

Grands maitres de I'artillerie

1431. Saint-Pou (Rolland de).

1454. UouET(Jean), s
r de la Vairie.

1459. Abbe (Jean T), s
r de la Gorarne-

rifere.

1460. Quelen (Olivier de), s
r du Brou-

tay,fl47l.

1461. Parg (Bertrand du), f 1482.

1470. Gaudin (Pean), sr de Martigo6.

1475. Mauhugeon (Jean), s
r de Tail-

lepie.

1487. Bouteiller (Jean le), s'deMau-

pertuis.

1487. Haye (Louis de la).

1487. LescoSt (Jeande), s
r de Villepie.

1500. Estuer (Thomas d').
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Grands maitres d'hdtel

1413. LANDE(Tri8tandela)
f
8
rdeGuignen,

f 1431.

1431. Espinay (Robert d'), 1 1438.

1448. Espinay (Robert cT).

1451. Villeblanche (Henri de).

1457. Malestroit (Jean de), sr de Ke-

raftr.

1462. Anglure (Simon d'), s
r
d'Etoges,

en Champagne.

1 462 . Chastel (Tanguy du), vicomte de

la Belltere,grand 6cuyerde France

en 1454, f 1477.

1469. Coctquen (Jean de).

1491. Rohan (Jean de), 8
r de Landal,

f 1524.

1506. CoeTMEN (Olivier de), s
r du Bois-

Guezennec.

Grands cahmbellans

1249. Gouyon (Etienne), s
r deMatignon.

1405. Chateaugiron (Patry de), mare-

chal de Bretagne en 1407.

1409. Chateaugiron (Armel de), mare-

chal de Bretagne en l4l2,f l4l4.

1415. Lambilly (Jean de).

1417. Parc (Henri du), s
r de la Roche-

Jagu.

1437. Espinay (Simon d').

1451. Chateaugiron (Jean de), s
r de

Derval.

1532. Laval (Jean de), sire de Chateau-

briant, amiral de Bretagne en

1531, f 1542.

Grands icuyers

1380. Montbourgher (Simon de), sT du

Bordage.

1400. Montbourgher (Bertrand de), s
r

du Bordage.

1420. Moine (Olivier le)
f s'deTrevigny.

1431. Espinay (Guy d'), s
r du Bois-du-

Liers.

1451 . QuEBRiAC(Thomasde),sr deBlossac.

1478. Delbiest (Arthur), flamand.

1480. Urfe (Pierre d'), s
r de la Batie, en

Forez, grand 6cuyer de France

en 1483, f 1508.

1486. Moine (Olivier le), sr de Trevigny.

1488. Moine (Jacques le)

.

1488. Lornay (Louis de), Savoisien.

1506. Hangest (Louis de), sr de Mont-

mort, en Champagne.

15i3. Guib6 (Jacques), s
T de la Vaerie.

15i8. Quebriac (Thomas de), s
r de

Blossac, f 1553.

1539. GujSmadeuc (Francois de), s
r de

Quebriac et deBlossac, f 1568.

1582. Guemadeuc (Thomas de), fils du

precedent, f I6i7.

.... Guemadeuc (Toussaint de), fils du

precedent, f 1606.
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Grands fauconniers

1409. Saint-Gilles (Bertrand de).

1409. Saint-Pou (Holland de), grand

mattre de I'artillerie de Bretagne

en 1431.

1418. Saint-Pol (Robert de).

1418. Cootmenec'h (Jean de).

142?. Vicomte (Guillaume le).

1430. Duault (Alain de).

1436. Auray (Jean d'), grand veneurde

Bretagne.

1452 . Chapelle (Guy de la), s
rde Molac,

grand veneur de Bretagne.

1457. Pahisy (Pierre le).

1460. Rohan (Jean de), s
r du Gue-de-

l'lsle, f 1505.

1487. Fkrron (Michel).

Grands veneurs

1403. Guillemet (Eon).

1413. Parisy (Henri le), grand maltre

des eaux et forfits en 1419.

1417. CHEF0UBOis(Henri de),sr deBrusle.

1431. Lande (Tristan de la), s
r de Gui-

gnen, grand maltre d'hdtel en

1413.

1 436 . Auray (Jean d'), grand fauconnier.

1452. Chapelle (Guy de la), s
r de Mo-

lac, grand fauconnier.

1457. Tournemine (Jean de), s
r de Bot-

loy, f 1477.

1458. Moussaye (Araaury de la).

1470. TrSlan (Jean de).

1474. Maure (Pierre de).

1488. Epervier (Arthur 1'), s
r de la

Bouvardtere).

1491. Saffre (Guillaume de).

1508. Saint-Amadour (Jean de), grand

mattre des eaux et for&s en

1534, f 1538.

1536.

1548.

1556.

1573.

1577.

1602.

1603.

1642.

Perreau (Louis), s
r de Chastillon,

grand maltre des eaux et fortts,

f 1548.

Carne (Marc de), s
r

c!c Cremeur,

vice-amiral de Bretagne etgrand

maltre des eaux et for6ts.

Cambout (Ren6du), s'deCoislin,

grand mattre des eaux et fortts,

f 1577.

Rosmadec (Guillaume de), vicomte

de Mayneuf, grand maltre des

eaux et forfits.

Cambout (Francois du), sr de

Coislin, grand mattre des eaux

et forftts, f 1625.

Cornulier (Jean), s
r de Luci-

ntere, grand mattre des eaux et

forftts, f 1650.

Binet (Victor), s
r de Montifray.

Cornulier (Pierre), s
r de Luci-

ntere, grand mattre des eaux et

forGts, f 1668.
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Grands mattres enqutteurs et ginireux riformateurs des eaux et forits

1419. Parisy (Henry le) grand veneur

en 1413.

1534. Saint-Amadour (Jean), grand

veneur, f 1548.

1536. Perreau (Louis), s
r de Chastillon,

grand veneur, f 1548.

1548. Carne (Marc de), s'deCremeur,

grand veneur.

1556. Cambout (Rene du), s
r de Coislin,

grand veneur, f 1577.

1573. RosMADEC(Guillaumede), vicorate

de Mayneuf, grand veneur.

1577. Cambout (Francois du), s
p de

Coislin, grand veneur, f 1625.

1585. Cambout (Philippe du), s
r de

Blays, frfere du precedent.

1 591 . Aubier (Jean P), s
r de la ChaussSe.

1596. Champion (Gilles), s
r de Chartres.

1 602 . Cornulier (Jean), s* de Lucinidre,

grand veneur, f 1650.

1642. Cornulier (Pierre), s
r de Luci-

nifere, grand veneur, f 1668.

1661. Crocelay (Philippe), s
r de la

Violaye.

1685. Moulinet (Pierre du), percheron.

1 696 . Pierre (Jean de lat , s
r de la Forest.

1714. Burgault (N.), s
p de la Hannifere.

1727. Pierre (Frangois de la) baron de

la Forest.

1784. CoueDic (Thomas-Louis du>, sr de

Kergoualer, f 1817.

S4n4chaux de Bretagne

1 181 . Botherel (Renaud), s
r d'Appigne.

1185. Foug£res (Raoul de), f 1194.

1187. Craon (Maurice de), angevin,

t 1215.

1189. Vitr£ (Alain de), f 1198.

1210. Mayenne (Juhel de), manceau.

1 235. QuEBRiAC(Normandde}, marechal

de Bretagne.

1346. Phelippes (Rolland), s
r de Coet-

goureden.

1352. Derrien (Gullaume).

Chanceliers de Bretagne

1076. Guerche (Sylveslre de la) eveque

de Rennes, f 1096.

1200. Dinan (Piene du), evGque de

Renpes, 1210.

1218. FouofeREs (Pierre de), evSquede

Rennes, 1222.

1344. Bois (Henri du), ev&jue de Dol,

f 1351.

1357. Saint-Pern (Gautier de), evSque

de Vannes.

1364. Bouvet(N.)

1366. Montretais (Hugues de), evGque

de Saint-Brieuc, cardinal, f 1390.

1371. Voyer (Auffroy le).

1371. Paris (Guillaume).

1370. Bart (Mace le), abbe de Saint-

Sauveur de Redon, f 1380.
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1384. Feill£e (Sylveslre de la).

1391. Barbu (Henri le)
, 6v6que de

Vannes, puis de Nantes, f 1419.

1398. Martign£ (Robert de).

1399. Brochereul (Robert).

1401 . Goeret (Etienne), evGque de Dol,

f 1429.

1404. Chantemerle (Anselme), evfeque

de Rennes
f f 1427.

1406. Stoquer (Hugues le), ev6que de
^
Treguier,puisde Vannes,f 1408.

1406. Malestroit (Jean de), ev&jue de

Saint-Brieuc, puis de Nantes,

f 1443.

1439. Epervier (Jean P), ev6que de

Saint-Brieuc, puis de Saint-Malo,

f 1486.

1445. Pri£gent (Jean), evGque de L6on,

puis de Saint-Brieuc f 1472.

1450. Riviere (Jean de la), president

aux comptes en 1418.

1457. Gellier (Jean du), s6n6chal de

Rennes.

1458. Chauvin (Guillaume), f 1481.

1470. KerlSau (Vincent de), ev&jue

de L6on, f 1476.

1484. Chretien (Francois), s
r de Tre-

veneuc, senecbal de Rennes.

1485. Villeon (Jacques de la), sene-

chal de Rennes.

1487. Montauban (Philippe de), vi-

comte du Bois-de-Ia-Roche,

tl516.

1488. Riviere (Gilles de la), archidiacre

de Rennes.

Vice-chanceliers de Bretagne

1420. Bruc (Jean de).

1451. Pontsal (Yves de), evfique de

Vannes, f 1476.

1457. Ynisan (Jean).

1459. CoStanezre (Bertrand^de), au-

raOnier du due.

1460. Rouville (Jean de), picard.

1462. Bouchet (Guy du), ev&jue de

Cornouaille, f 1484.

1464. Romilley (Jean de), f 1480.

1491. Gueguen (Guillaume), ev&jue de

Nantes, f 1506.

1512. Berthelot (Jean), conseiller aux

Grands-Jours en 1508.

1524. BRigoNNET (Jean), conseiller aux

Grands-Jours en 1495 f 1538.

1532. Deserts (Louis des), president

aux Grands-Jours, en 1528.

Gardes des sceaux de Bretagne

1421. Huchet (Bertrand), s
r de U B6- 1457. Maignan (Olivier le), s

r de

doyfere. l'Ecorse.

1450. Baudouin (Eon).
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Presidents au parlement du Due, Juges universels de Bretagne.

1380. Evesque (Guillaume P), s
r dela

Silandais.

1385. Keroncuff (Bernard de).

1398. Couppu (Bertrand), s
r de la

Coupouaye.

1390. Kerouzere (Eon de).

1 403 . Hopital (Pierre de).

1440. Loherie (Guillaume de la).

1 457 . Loaisel (Jean)

.

1430. Milon (Bertrand).

1489. CoeTGouREDEN (Alain de), s
r de

Kermateman.

1492. Scligzon (Jean), s
r de Keralio.

PARLEMENT DES GRANDS-JOURS DE 1495 A 4554

Premiers presidents .

1495. Gannay (Jean de), chancelier de

France en 1505.

1528. Deserts (Louis des).

1535. Povet (Guillaume).

1543. Bertrand (Jean).

Presidents .

1495. Breil (Rollanddu).

1508. Guillard (Charles).

15l3. Queneg'hquivilly (Amaury de).

1515. Viste (Antoine le), s
r de Fresne,

f 1534.

1524. Rouge (Gilles le).

1538. Grespin (Frangpis), president k

mortier en 1556.

1550 . Bourgneuf (Julien &e),pr6sident

k mortier en 155i.
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Conseiilers.

1495. Ruztf (Martin).

— Hartbois (Charles du), 6v6que

de Tournai en 1510.

— Bouchet (Jean du).

— Callo6t (Jean).

— Bohier (Jean), abb6 de Buzay.

— Ferre (Olivier).

— Kerroudault (Olivier de)

— Kermagger (Geoffroy de).

— Arbaleste (Guy P).

— Besancon (Guillaume de).

— Guillaro (Charles), president

en 1508.

— Daniel (Jacques).

— Racine (Nicolas).

— Scliczon (Rolland).

— GoueoN (Rolland)

— FoREstiER (Alain le).

— QuSnec'hquivilly (Amaury de),

president en 1513.

— Quenquizou (Alain de).

— Bri£onnet (Jean).

1498. Braillon (Yves).

— Brachet (Jean).

— Guermeur (Francois du).

— Marc'hec (Alain).

1503. Mignot (Vincent).

— Milon (Yves).

— Kerouzy (Christophe de).

1508. Bigot (Guillaume le), s4n4chal

de Guirande.

— Berthelot (Jean), vice-chan-

celier.

1510. Rouge (Frangois le).

1513. Botoeru (Pierre du).

— Pinart (Rolland).

Tomb III

54. Saint-Andr^ (Francois de).

1515. Rouge (Gilles le), prtsident en

152k.

1520. Due (Guillaume le), pr<$v6t de

Bennes.

1523. Marc'hec (Pierre).

1525. FrI:re (Charles le), prisident k

mortier en 1558.

1530. Lyrot (Herve).

— Montholon (Frangois de), garde

des sceaux en 15b2.

1532. Errault (Frangois), garde des

sceaux en 15i3.

1533. Bardier (Hamoo), abbide Saint*

Mathieu.

— Brullon (Frangois).

— Petau (Frangois).

1535. Longukjoue (Thibault de).

— Quelin (Nicolas).

1536. Brandon (Pons).

— Gle (Jean).

— Gro§squer (Louis du).

— -Hardaz (Robert du).

— Hay (Jean).

1537. GliS (Bertrand).

— Godelin (Julien).

— Quelennec (Henry du).

— Pledran (Jean de).

1538. Chateautro (Jacques de).

— Gle (Mathurin).

— Kermenguy (Frangois de), alloui

de Nantes.

— Lignieres (Guillaume de).

— Loges (Jean des).

1540. Galon (Frangois), president k

moriier en 1556.

41
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1540. Rosmadec (Etienne de).

Richard (Olivier), f 1539.

— Lyon (Ajatoine de).

1543. Perrot (Miles).

— Pinart (Rolland).

Ayocats g4n4raux.

1539. Maistre (Gillesle). 1543. Prevost (Jean le).

Procureurs g6n6raux.

1495. PENANCoeT (Herve de). 1536. Han (Jean du).

1513. G^douin (Guillaume).

Grefliers*

1495. Barrault (Olivier). 1543. Forestier (Mathurin le).

1533. Forestier (Pierre le). 1550. Julienne (Gilles).

1539. Faisant (Charles).

Payeurs des gages.

1495. Bertaud (Philippe).

Huissiers.

1495. Visrus (Bernard) . 1503. Quelennec (Jean du).

— Bourgeois (Louis)

.

1543. Pinart (Jean).

— Provost (Bernard)

.

1546. Han (Rene du).

1550. Due (Michel le).

— Due (Julien le).
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LISTE DE NOS SEIGNEURS DU PARLEMENT DE BRETAGNE

depuis son Erection en 1554 jusqiten 1790.

Premiers

1554. Baillet (Rene), sr de Sceaux.

1556. Guillard (Andre), s
r de l'Isle.

1570. Bourgneuf (Rene de), s
r de Cuce.

1587. Faucon (Claude), s
r deRis.

1595. Bourgneuf (Jean de).

1636. Bourgneuf (Henry de), s
r d'Or-

g6res.

1661. Argouges (Francois d'), s
r du

Plessix-Patte.

Presidents

1554. Bourgneuf (Julien de).

— Guillard (Andre).

— Crespin (Francois), s
r du Gast.

1556. Galon (Frangois).

1558. Frere (Charles le)

.

1568. Brullon (Pierre), s
r de Beaumont

et de la Musse.

1569. Lucas (Jacques).

1570. Crespin (Rene).

1573. Lesrat (Guillaume).

1574. Rogier (Jean).

1577. Braillon (Louis).

— Barrin (Jacques).

1581. Harpin (Frangois), s
r de Marigny.

— V£tus (Jean).

1585. Dodieu (Louis).

1587. Carpentier (Pierre).

presidents.

1677. Phelypeaux (Louis).

1687. FivRE (Ren* le), s
r de la Failure.

1703. Brilhac (Pierre de), s
r de Gen^ay.

1734. Briffe (Actoine-Arn^ud de la),

s
r d'Amilly.

1777. Merdy (Charles-Marie-Francois-

C61estin du), s
r de Catuelan.

k mortier.

1 593 . Fouquet (Christophe)

.

1 594 . Chastellier (Olivier du), s
r de

la Hautais.

1596. Loaisel (Isaac), s
r de Brie.

1 598 . Launay (Jacques de)

.

1601. Roux (Nicolas lej, de Bourg-

Theroulde.

1 602. Hay (Paul), s
r des Neturaiferes.

1 603 . RoGiER(FranQois),sr de Villeneuve.

1607. Meneust (Ren6 le).

1609. Potier (Bernard).

1611. Potier (Andre).

1618. Gedouin (Julien)

.

— Marbeuf (Claude de), s* de la

Pilletifere et de Blaison.

1620. Amphernet (Rened').

— Bouchet (Pierre du)

.
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1622. Rocquel (Yves), s
r du Bourblanc

1625. Rogier (Jean).

1631. Fouqukt (Christophe).

1632. Bonnier (Pierre).

1633. Meneust (Guy le).

1635. Loaisel (Frangois).

1640. Cornulier (Pierre), s
r de la

Touche.

1643. Marbeuf (Frangoisde).

1645. Marbeuf (Claude de), s
r de Laille.

1647. Freslon (Gabriel).

1 653 . Boisgelin(Jean de),s
r de Mayneuf.

1656. Fouquet (Christophe).

— Bonnier (Pierre)
f
s
r de la Coquerie

.

1657. Cornulier Claude).

1674. Montigny (Francois de).

1678. Meneust (Charles- Marie le.

1679. BidjS (Joseph), s
r de la Grandville.

1680. Chertemps (Pierre).

1687. Larlan (Vincent-Exup6r9 de),

s
r de Lanitre.

— Boisgelin (Gabriel de).

1690. Marbeuf (Guillaurae de).

1692. Larlan (Jean-Baptisle de), s
r de

Kercadio.

1695. Cornulier (Toussaint).

— FivRE (Antoine-Rene le), s
r de la

Failure.

1696. Bonnier (Jean-Francois), s
r dela

Coquerie.

1700. Prestre (Rene le), s
T de Lezonnet.

1703. Bourdonnaye (Francois de la),

s
p de Lir6.

— Chertemps (Jean-Baptiste), s
r du

Seuil.

1706. Robien (Paulde).

1711 . BouRDONNAYE(Jacques-Renaultde

la), s
r de Blossac.

1713. Marbeuf (Charles-Frangois-

Claude de), s
r du Gue.

1716. Robien (Thomas de), s
r de Ke-

ranbourg.

1717. Larlan (Francois-Julien de), s
r

de Kercadio et de Rochefort.

1722. Bourdonnaye (Louis-Gabriel de

la), s
r de Blossac.

1723. Langle (Francois-Joseph de), s
r

de Kermorvan.

— Meilleur (Francois-Joseph le), s
r

de Larre.

1724. Robien (Christophe-Paul de).

— Prestre (Jacques-Rene le), s
r de

Ch&teaugiron.

— Marbeuf (Claude FranQois-Marie

de).

1727., Cornulier (Charles-Rene).

1730. Boisgelin (Renaud-Gabriel de),

s
r de Cuce.

— Francheville (Jean-Baptisle-

Joseph de).

1738. Langle (Louis-Jean-Frangois de),

s
T de Beauraanoir.

— Montbourcher (Rene-Claude-

Marie de), s
r de la Maignanne.

— Cornulier (Toussaint), s
r de Bois •

maqueau.

1740. Langle (Claude-Marie de), s
r de

Coetuhan.

1750. Francheville (Pierre-Josephde).

— Robien (Paul-Christophe-Celeste

de).

1756. Prestre (Rene-Jacques-Louis le),

s
r de Chateaugiron.

— Farcy (Jacques-Annibal-Gabriel),

s
r de Cuille.

1768. Langle (Louis-Guy de), s
r deCoe-

tuhao.

1771. Nos (Louis-Florian des), s
r des

Fosses.
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1775. Merdy (Charles-Marie-Frangois

du), s
r de Catuelan.

— Vicomte (J.-B.-Marie-Anne-Re-

nault le), s
r de la Houssaye.

— Marnieres (Rene-Jean de), s
r de

Gu<h\

— Cornulier (Toussaint-Charles-

Frangois), sr de la Touche.

Presidents

1557. Barjot (Philibert).

1558. Burdelot (Jean).

— Bouju (Jacques).

— Angleberme (Claude-Phyrus d').

1559. Barjot (Philibert

.

1560. Auroux (HierOme).

1562. Foulle (Jean)

.

1563. Porte (Eustache de la).

— Fumee (Antoine).

1569. Allixant (Nicolas).

1570. Foucault (Jean).

1571. Barrin (Jacques).

1572. Bonvoisin (Jean).

1577. M^sanger (Jean de).

1587. Bertaud (Jacques), s
r de la Gui-

tonntere.

1595. Poulpry (Alain du).

1596. Guette (Pierre de la).

1597. Bonnier (Pierre).

1598. Gras (Felix le).

1602. Argentre (Charles d').

1604. Godart(Luc).

1617. Feuvre (Francois le).

— G^douin (Julien).

1618. Due (Marc le).

1776. TALHOueT(Joseph-Marie-Frangois-

Louis de), s
r de Boisorhand.

1779. Merdy (Emmanuel-Florian-Tous-

saint du), sr de Ctftuelan.

— Guerry (Claude-Joseph de), s
r du

Boishamon.

1784. Hue (Nicolas-Louis-Marie), s
r de

Montaigu.

1788. Saint-Pern ( Mathiirin - Louis--

Anne-Bertrand de), s
r de la Tour.

enquStes.

1619. Roquel (Yves).

— VfiYER ou Vayer (Jean le).

1622. Desptnoze (Michel).

1625. Cazet (Louis).

1637. Porte (Jean dela).

— Visoelou (Claude).

1 642 . Busnel (Jacques)

.

1644. Bouju (Louis).

1652. 'Becdelievre (Jean-Baptiste).

1655. LARLAN(JuIiende),sr de Penhaer.

1656. Tanouarn (Yvesde), s
r du Bour-

blanc.

1657. Jftsou (Claude), s
r de Kerjean.

1659. Fouquet (Francois), s
r de la Bou-

chefoltere.

1663. Sanguin (Yves).

1676. Corbinaye (Julien de la).

1679. Saint-Pern (Pierre de).

1681. Bigottiere (Rene de la).

1683. Bragelongne (Pierre de).

1692. Guischard (Maurice), s
r de Mar-

tign6.

1698 . Plessis (Ren6 du),sT de Gren6dan.

1702. Escu (Francois-Pierre deT).

1703. Marbeuf (Claude- Francois de).

Digitized byboogie



— 326 —

1707. Visdelou (Rene-Frangois), s
r de

— MoNTBouPCHBR(Gabriel-Rene de),

s
r de la Maignanne.

1710. Bothkrel (Charles-Elisabeth), s
r

deBed£e.

1713. Bourdonnayb (Yves-Marie de la),

s
r de Cordemais.

J 722. Guischard (Maurice), s
r de Mar-

tigne.

1724. Lys (Gabriel-Marc de) ,sr de Beauc6.

1728. Escu (Louis-Gilles de T), s
r de

Runfau.

— BoiSLtvB(Joseph-Francois-Marie),

s
r de Chamballan.

— Montbourcher (Rene-Claude-

Marie de), s
r de la Maignanne.

1730. Bourdonnaye ( Louis-Charles-

Marie de la), sr de Montluc.

1736. Cornulier (Toussaint), s
r du

Boismaqueau.

1738. Saliou (Rene-Joseph-Fiacre), s
r

de Ghef-du-Bois.

— Merdy (Charles-Pierre-Felicien

du), s
r de Catuelan.

1744. Kkrouartz (Jacques-Joseph-Rene

de), s
r de Lomenven.

1756. Boisl^ve (Joseph-Louis-Marie),

sr de Chamballan.

— Merdy (Charles-Marie- Francois

du), s
r de Catuelan.

1 762 . Kerouartz (Frangois-Jacques de),

s
r de Lomenven.

— Saliou (Rene-Eusfcbe), s
r de Chef-

du-Bois.

1 771 . Blanchard (Jean-Baptiste), s
r du

Bois de la Musse.

— Fourche (Armand-Paul), s
r de

Quehillac.

1784. Cornulier (Jean Baptiste-Benja-

min), s
r de Lucintere.

— Nepvou (Jean-Frangois le), s
r de

la Cour.

Presidents des requttes.

1 58l . Caradeuc (Pierre de).

1583. Gallope (Nicolas).

1586. Sauldraye (Michel de la).

1587. Fouquet (Christophe).

1591. Pepin (Claude).

1607. Sauldraye (Guydela).

1619. Sauldraye (Jean de la).

1643. Berthou (Rene).

164b. Nicolas (Jean), s
r de Clayes.

— Talhouet (Germain de), s
r de

Bonamour.

1673. Tremereuc (Louis de).

1676. Bertho (Jean-Olivier), s
r de

Kerverzio.

1688. Barrin (Henry-Louis), sT de la

Galissotfntere.

1691. Barrin (Jacques- Frangois), s
r de

la Galissonntere.

1697. Farcy (Annibal), s
r de la Da-

guerie.

1 705 . Geslin (Gervais) , s
r de Tremargat.

— Plessis (Jean-Baptiste du), s
r de

Grenedan

.

1709. Farcy (Rene-Frangois), s
r de la

Daguerie.

1716. Collin (Frangois), s
r de la Bio-

chaye.
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1737. Gbslin (Gervais-Philippe-Marc), 1778. Collin (Christian-Marie -Louis)

,

s
r de Tremargat. - s

r de la Biochaye.

1746. Collin (Louis-Frangois), s
r de la 1785. Freslon (Pierre-Emmanuel-Vin-

Biochaye. cent-Marie), s
r de Saint-Aubin.

Conseillers.

1 554 . Potier (Jacques) . 1554

.

— Quelin (Nicolas) .
—

— Marec (Pierre). —
— Prevost (Bernard). —
— Barjot (Philibert) . —
— Ligni3:res (Guillaume des) . —
— Gle (Bertrand), s

r de la Costar- —
daye. —

— Due (Julien le). 1555.

— Han (Ren6 du). —
— Ferrier (Arnaud du). —
— Rosmadec (Gtienne de). —
— Bourgneuf (Ren6 de). —
— Pinart (Jean). 1556.

— Corvaisier (Jean le).

— PtiTAu (Frangois). —
— Turpin (Jeao). —
— Braillon (Michel). —
— Calon (Frangois). —
— Raffeteau (Gautier). —
— Tituau (Jean). —
— Saint- Mesmin (Aignan de). —
— Viart (Jacques). 1557.

— Poisson (Jacques). —
— Hay (Jean). —
— Drac (Adrien du). —
— Kermenguy (Frangois de). —
— Fr£re (Charles le). —
— Hardaz (Robert du). —
— Daniello fPierre). —
— Coll^do (Nicolas) du). 1558.

Chateautro (Louis de).

Laurens (Guillaume).

Refuge (Jean du).

Montdoulcet (Robert de).

Braillon (Louis).

Godelin (Julien).

Brandon (Pons).

Porte (Eustache de la).

Gravelle (Simon de).

Langle (Jean de)

.

Berruyer (Nicolas le)

.

Lanuzouarn (Herve de).

Parent (Claude).

Chapelle (Pierre de la), s
r de

la Rocbe-lJiffart.

Faisant (Charles).

Dessefort (Michel).

Parcevaulx (Yves).

Fortia (Bernard).

Crespin (Rene).

Bertrand (Guillaume).

Boucher (Arnoul).

Val (JerOme du).

Fontaine (Guillaume dela).

Brullon (Pierre).

Chevalier (Jean le).

Breslay (Rene).

Garrault (Jean).

Filleul (Jacques).

Berzeau (Guillaume)

.

Dodieu (Louis^.
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1558. Grignon (Jean). 1569. France (Jacques de) .

— / Maistre (Jacques le). Pain (Francois).

Chalopin (Raoul). Saint-Martin (Pierre de)

.

Houlle (Jean du)

.

Maumillon (Jacques).

Jorkl (Jean). — Jourdan (Mathieu).

Aymeret (Francois). Fleuriot (Pierre).

Douette (Jean). BECDELifevRE (Francois), s
r du

1559. Allixant (Nicolas). Bois- Basset.

— Gourreau (Philippe). 1570. Regnaud (Antoine).— Regnier (Guillaume). Testu (Claude).— Mondin (Jacques). Plessis (Francois du).

— Melot (Gilles). Louvel (Julien).

1560. Neuilly (Etienne de). Kercabin (Jean de).

— Coutel (Antoine). — Kermenguy (Guy de).

1561. Allemand (Etienne T). Grignon (Jajques).

1563. Martines (Jean). Cousturier (Pierre le), s
r du

— Val (Nicolas du). Rouartay.

1564. Bernard (Guillaume). Houssay (Pierre du).

— Barrin (Jacques). — Drouet (Mathurin).

1565. Crespin (Pierre). Auvril (Jean), s
r de la Gree,

1566. Cappel (Jacques). depuis pres1 aux comptes.

Malon (Charles). Jouan (Gabriel).

_ Mathieu (Francois). 1571. Gaultier (Jacques).

Clausse (Henry). — Launay (Jacques de).

1568. Bouju (Michel). — Becdelievre (Gilles), s
r de

_ Croc (Zacharie). Bury.

Gueguen (Jean). — Chalot (Jean).

Titcau (Christophe). — Vetus (Jean).

Harpin (Francois), s
r de Ma-

— Lesrat (Guy).

rigny. — Dodieu (Louis).

Charni^res (Jean de). 1572. Fail (Noel du).

Malon (Claude). 1573. Charlet (Francois).

Th^ven. (Robert). Blavon (Gabriel do)

.

Tituau (Julien). Allaneau (Clement).

Foucault (Jean). Chesne (Pierre du).

Mesanokr (Jean de). Gabart (FranQois).

Poyet (H61ie). Harouis (Charles).

Grasmenil (Jean de)

.

Poulpry [(Alain du).

Gu£rin (Jean). Huby (Jean).

Marbeuf (Jean de). 1574. Goguet (Hylaire).
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1574. Bongars (Jacques).

— Viette (FraDgois). —
— Damours (Jean) .

— Bregel (Francois). —
1575. Boullay (Philippe du). —
1576. Pain (Francois). —
— Bailleul (Rene).

— Jacquelot (Adrien). 1532.
— All UN (Jean).

— Cahideuc (Francois de).

— Deniau (Jacques de la). _
— Pont (Thomas du). _
— Forest (Jacques de la . _

1577. HalegoSt (Philippe du). _
— GoussAULT(Guillaumd).

— Chastellier (Olivier du), s
r de

la Hautais.

— BoisLivE (Maurice).

— Huchet (Charles).

— Noue (Charles de la).

— Charnac£ (Jacques de)

.

— Trimollerie (Jean de la).

— Limonier (Michel le).

— RoscoeT (Jean du).

— Bertault (Jacques). _
— Garrault (Louis). _
— Argentre (Claude d'). _

1578. Devin (Claude le). _
— Pain (Geffroi). _
— Erbree (Jean d'), sr de la Ch6ze. —
— Folnays (Jacques de). _

1579. Chalopin (Frangois). _
— Becdeu£vre (Frangois).

— Collobel (Louis). ibSl

.

— Guerin (Gilles).

— Vauloue (Nicolas de). _
— Gcjersans (Jules). _

1580. Belinaye (Renede la). _
— Trogoff (Pierre de). _

1581. Fournier (Gabriel).

Tomb III.

1582.

1583.

1584.

1585.

1586.

•Irland (Jean).

LYAis(Jean).

Gaudin (Arthur).

Anjorrant (Pierre).

Limonier (Jean le).

Rouxeau (Philippe).

Martin (Jean).

Gl6 (Claude).

Han (Eustache du)

.

Hubert (Guillaume).

Porte (Jean de la).

Bitault (Gabriel).

Morellon (Jean).

Montdore (J^rOme de)

.

Audebert (Nicolas).

Chalonge (Pierre du).

Gefflot (Jean)

.

Amboise (Frangois d').

Martines (Isaac).

Hay (Paul), s
r
des N6tumieres.

Longueil (Nicolas de).

Regnault (Hemeric).

Charlet (Charles).

Cartes (Joachim des).

Marquerays (David de la).

PouezE (Michel de la).

Loisel (Isaac), s' de Brie.

Godet Charles).

Testu (Claude).

Lesco6t (Auffray de).

Gazet (Michel).

Gasset (Jean).

Gras (Felix le).

Sevigne (Gilles de), s
r de Saint-

Didier.

Belinaye (Jean de la).

Poulpry (Alain du).

Arradon (Georges d').

Lasnier (Claude).

Raoul (Etienne).

42
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1588. Riviere (Alexandre de la).

— Provost (Jean le).

— Kerm4n6 (Alain de), s
f du Garo.

— Guillaub£ (Denis).

— Levier (Jean le), s
r de Kerroc'hiou.

— Amys (Zacharie).

— Yaillant (Molse le).

1589. Colin (Francois).

1569. France (Jacques de).

1589. Lopriac (Jean de), s
r de Kermas-

sonnet.

— Mac£ (Francois).

— Boderu (Jacques du).

Amys (Salomon).

Becdeli&vre (Jean)

.

Buskel (FrangoisV.

Lande Jean de la).

Faucon (Alexandre).

Meneust (Renele).

Garnier (Jean).

Gaultier (Jacques)

.

Gabriau (Jean).

— Mesanger (Rene de).

— Girault (Gabriel).

— Brandin (Martin).

— Forest (Pierre de la).

1595. Belinaye (Jean de la).

— Francheville (Jean de).

— Hay (Simon), s
r de la Bouextere.

— Boisl^ve (Charles).

— Belinaye (Louis de la).

— Poulpry (Alain du).

— Ogier (Pierre).

1596. Guette (Pierre de la).

— Noblet (Francois).

— Bonnier (Pierre).

— Botherel (Jean).

1597. LYs(Gillesde).

— Brossays (Adrien).

— Cadore (Bernard).

— Jeune (Gilles le)

.

1597.

1598.

1590.

1591.

1591.

1592.

1593.

1594.

1599.

1599.

1600,

1601

1602

1603

Godart (Luc)

.

Cornulier (Pierre).

Bitault (Louis).

Noue (Guillaume de la)

.

Lauzon (Joseph de).

Raoul (Etienne).

Charette (Rene).

Yallee (Jacques de la).

Guischardi (Mathurin), s
r de Mar-

tigne.

Despinoze (Bernardin)

.

Cailleteau (Jean).

Foucault (Jacques).

Bot (Rollanddu)

Tr£gu£n£ (Guillaume de).

Bregel (Frangois).-

Boutin (Frangois).

Elb£ne (Jean d').

Argentr£ (Charles d').

Heree (Claude).

Peschart (Laurent), s
r de Lorme.

HucHET(Fran?ois
y
s
rde laB6doyfere.

Faucon (Charles).

Barrin (Jacques) %

Pidoux (Jean).

Turcan (Jean).

Theven (Frangois).

Marm^res (Jean de).

Halegouet (Jean du), s
r de Ker-

grec'h

.

Allaneau (Francois).

Charette (Louis)

Porte (Andre de la),

Charpentier ) Michel).

Barrin (Andre), s'duBoisgeoffroy.

Cotereau (Dominique).

Lasnier (Guillaume).

Luxembourg (Pierre de).

Poussepin (Pierre).

Febvre (Francois le).
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1604. Plessix (S^bastien du), s
r de Gre-

nedan.

— Romelin (Gilles de).

— Gascher (Gilles!.

— Reste (Michel du).

1506. Febvre (Francois le), sr de la

Ferronntere.

— Cazet (Francois), s
r de Vautorte.

1606. RoscoeT (Vincent du).

— Denyau (Jacques).

— Marbeup (Claude de), s
r de la

Pillettere et de Blaison.

— Chohan (HierOme)

.

— Alesme (Toussaint).

— Hus (Oudart).

1607. Langle (Julien de).

— Potier (Andr6).

— Guerry (Claude).

— Loup (Michel le)

.

— Sauldraye (Guy de la).

— Kerboudel (Claude de).

1608. Lesrat (Guy).

— Guesclin (Gabriel du).

— Th£ven Guillaume\

— Fouquet (Francois).

1609. Piguelais (Guy de la).

— BoiSLfevE (Michel).

— Bouchet (Pierre du).

— Gedouin (Julien).

— Beauce (Rene de)

.

— Martin (Jean), s
r de la Ballufcre.

1610. Saguier (Claude).

— Fourche (Mathieu).

— Lescu (Gilles de).

— Saulnier (Frangois).

— Thurin (Philibert).

1611. Guersans (Jules).

— Lesrat (Guillaurae).

— Buegel (Isaac).

— Awdigne (Frangcis d')

.

1612. Roquel (Yves), s
r du Bourblanc.

1512_. Constantin (Gabriel).

— Girard (Henry), s
f de Tilloy.

1613. Ruellan (Gilles).

— TalhouSt (Georges de).

— NkjolaK (Antoine).

1614. Girard (Louis), s
rde Villetaneuse.

— Coniac (Herv6 le).

— BouRGNEtrp (Henry de), s
r
d'Or-

gferes.

1615. Rosnyvinen (Bertrand de)
t s

r du
Plessix-Bonenfant.

— Luxembourg (Claude de).

— Montescot (Francois de).

— Han (Jeandu).

— Tanouarn (Thebaud de), s
f de

Couvran.

1616. Sevigne (Renauld de).

— Hay (Paul).

— Bonnier (Pierre).

— Raoul 'Jacques).

— Poulpry (Frangois du).

— Boisgelin (Jean du)

.

1617. Lopriac (Guy de),

— Irland (Charles).

— Godard (Rene).

— Fouquet (Christophe).

— Corvaisier (Rene le).

— Larlan (Pierre de), s
r de Lanitre.

— Grimaudet (Frangois, s
r de la

Croiserie.

— Gabriau (Jean).

— Toublanc (Claude).

— Due (Pierre le).

1618. Cartes (Pierre des).

— Due (Marc le).

— Pepin (Rene).

— Despinoze (Michel).

— BfiCDEufevRE (Jean).

— Hay (Jean). •

— Lanoes (Maurille des).

— Kbrguezeg (Georges de).

%
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1618. Rogier (Jean).

— Vaybr (Jean le).

1619. Collin (Frangois).

— Bois (Jacques du).

— Bouchet (Henry du).

— Barillon (Antoine).

— Jacquelot (Philippe)

.

— Bonnier (Jacques)

.

— Keraly (Louis de).

— SriviN (Charles).

— Co6tloon (Louis de), s
r de Mejus

seaume.

1620. Cousturie (Louis le).

— Launay (Etienne de).

1620. S£nechal (Frangois le).

— Tanouarn (Thebaud de)

.

— Villeoutreys (Nicolas de).

— Becdelievre (Frangois).

— Bonnier (Frangois).

— Nicolas (Jean).

— Barillon (Jean-Jacques).

1621. Morellon (Jean),

— BoDriRu (Paul du).

— Champion (Charles).

1622. Franchet (Thomas).

— Goddes (Claude).

— Garnier Piene)

— Choukt (Jacques^.

1623. Tremigon (Rene de).

— Bourgnkuf (Nicolas de;.

— Gefflot (Jean).

— Martin (Raoul).

— Marot (Guillaurne).

1624. Budes (Christophe).

— Brandin (Simeon).

— Touche (Pierre de la).

— Huart (Gervais).

— Cazet (Louis).

— Meneust (Guy (le).

— Bot '(Pierre dii).

1625. Kermeno (Ren6 de).

1625. Gazet Jean .

— Lantivy (Louis de).

— Jaulnier (Jacques)

.

— Rogier (Rene).

— Roy (Benigne le).

1626. Huchbt (Gilles).

— Guiton (Pierre).

1627. Boutin (Jean).

— Cartes (Joachim des).

— Guichardi 'Mathurin)

.

1628. Febvre (Frangois le).

— Goddes (Charles).

— Tavernier (Etienne (le)

.

5— Gouvello (Pierre le).

1629. Hay (Paul).

— JoLY(Jean).

— Bragelongne (Jean de).

1 630. Cornulier (Pierre),

s

f
delaTouche,

— Hennequin (Pierre).

— Choart (Nicolas).

1631. Porte (Jean de la).

— Kercabin (Jean de).

— Gouyon (Frangois de).

Br^hand (Jean de)

.

1632. Feydeau (Louis).

— Tonnelier (Louis le).

— Br£nugat (Vincent de).

— BIarbeuf (Frangois de)

.

— Marnieres (Julien (lit).

— Due (Luc le).

— Garnier (Louis).

— Lys (Eustache de)

.

— (Jouvello (Julien le).

1633. Thou (Achille-Auguste de).

— Barrin (Jean).

— Forest (Frangois de la).

— AndignS (Jcan-Baptiste d').

— Bertho (Rene).

— Peschart (Jean).

— Loaiskl (Frangois).

— Freslon (Gabriel; .
|
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4 COO /~i . _ _ >t _ _ • \looo. (jallichon (Louis) . 1641. Boisleve (Charles).

— CouespRLLE (Hennr de). — Charette (Jean).

1634. HalegouSt (Philppe du). 1642. Langle (Louis de), s
r de Ker-

— Boju (Louis). morvan.

— VisDELou (Claude). — • Saliou (Jean)

1635. Bervet (Francois le). — Deniau (Jacques).

— Serent (Jean de), s
r de Kerfily. — Busnel (Jacques).

— Peschart (Jean). — Grasmenil (Rene de).

— Riviere (Olivier de la). — Dreux (Pierre).

— Montbouhcher (Olivier de) . 7 — CoeTANSCOURS (Alexandre de).

— Budes (Charles). 1643. Due (Jean le).

— Ayrault (Pierre). — Saguier (Francois).

— Dreux (Pierre)

.

— Tanouarn (Yves de).

looo. JtiENRY (Yves), s
r de la Morlaye. — Pont (Guy du).

— Poree (Nicolas). — Marbeuf (Claude da) , sr de

— vJuelo (Kene). Lailte.

lodv. Deniau (Jacques). — Guerry (Claude).

— Hubert (Antoine), s
r de Lasse. — Lesrat (Guy).

— Forest (Francois de la). — Huart (Frangois).

— Plessis (Rene du). 1644. Febvre (Jeanle).

— doisleve (uaonel). — Hay (Paul)

.

,. Ill *rr * ~t r /D _>!_-> *•% _J J A \— uaulay (briand de). — Kergu£zec (Rene de).

iuoo. uuEscLiN (Dertrand du). — Jacquklot (Louis .

— Reauce (Joachim de). — FourchiJ (Jean).

— Bo

u

illy (Rene du)

.

— Boisgelin (Jean du) , s
r de

ioovj . oavonnieres (martin de)

.

Mayneuf.

— roix (Renaud de). 1645. Chastellier (Charles du).

— Plessix
v'Renedu). — Breant (Frangois de),s

r deGafinee

.

1640. Rosnyvinen (Jean de). — Vasseur (Nicolas le).

— Launay (Pierre de). — Saluden (Nicolas)

— Clisson (Fran?oisde), s'deKeralio. — Bouexic (Claude du).

— RoscoeT (Bernardin du). 1646. Lopriac (Rene de).

— Lescu (Frangoisde), s
rde Beauvais. — Touche (Jean de la)

.

— Gonidec (Jacques le),s
r
desAuInais. — Febvre (CbarJes le).

— A uvril (Maurice). — Ogeron (Jean).

1041. xiiNGANT (Jean)

.

— Jacobin (Jean-Claude le), s
r de

— Lanjamet (Ren6 de). Keramprat.

— Bonnier (Pierre). 1647. Martin (Gilles), s
r des Hurliferes.

— Due (Jean le). 1648. Huchet (Andre)

— Noue (Henry de la)

.

— Cartes (Joachim des).

— Halegou6t (Francois du)

.

— Prestre (Renele).
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1648. Deniau (Francois).

1649. Grimaudet (Francois), &r de la

Croiserie.

— CousturiE (Rene le).

— Bouexic (Louis du).

— Brcdeli£vre (Jean-Baptiste).

— Constantin (Jean).

— Larlan (Julien de).

— Roche (Louis do la), s
r de Saint-

Andre

— ThierrY(Pienre),s
r de la Prevalaye.

— Rogier (Francois).

— DeRays (Jean).

— Feuvre (Nicolas le)

.

— Porcaro (Jacques de).

1650. Conjac (Jean le), s
r de Toulmen.

— Bourdonnaye (Louis de la).

— Raoul (Gutllaume), s
v de la Gui-

bourgfere.

1 651 . Prestre (Ren6 le), s
r de Lezonnet.

— Hutbajj (Francois).

— Fuesnay (Sebastien du), s
r du

Faouet.

1652. Marin (Rene), s
r de Monican.

— Bonnier (Pierre),

s

r de la Coquerie.

1653. Rogier lEugfcne-Joseph) , s
r de

Kerveno.

— Fouquet (Chrislophe).

— Febvre (Francois le).

— Larlan (Vin<5ent-Exp£re de), s
r

de Lanilr6.

— Corbiere (Claude de la).

— Porte (Rene de la).

1654. Br^hant (Maurille de).

— Pepjn (Gabriel).

— Chouet (Pierre).

— Fkbvre (Rene le).

— Despin^ze (Michel).

— Fouquet (Francois)*

— Guichardi (Fraogois), s
r deMar-

tigne.

1654. Cousinot (Jacques).

1655. Constantin (Robert).

— Gouyon (Joseph), s
r de Launay-

Coroats.

— Lantivy (Louis-Frangois de).

— Larlan (Julien de).

— Moussaye (Amaury»Charles de la).

— Gabard (Jacques), s* de Roslieu.

1656. Lanjamet (Guiltaume <ie), s
r de

Miniac.

— Robien (Sebastien de).

— Talhou§t (Jean de), s
r de Kera-

veon.

— Huart (Jacques), s
r de Benvres.

— Gefflot (Sebastien).

— Sanguin (Yves).

— Bruc (Louis de).

— Jbgou (Claude).

1657. Poulpry (Francois du).

— Champion (Francois), s
r de Cice.

— Trev£gat (Francois de), s
r de

Locmatia.

— Barrin (Jacques), s' de la Galis-

sonniere.

— Cervon (Joseph de).

1 658 . Co6tlogon (Guy de)

.

1659. Cartes (Joachim des), -s
r de Cha-

vagne.

— Cosquer (Joseph du).

— Boux (Francois), s
r de la Varenne.

— Sevigne (Charles de).

1060. Marguerie (Jacques de), s
r de

Vassy.

— Regnouard (Jean-Jacques)

.

— Barrin (Henry).

— Langan (Gabriel de), sr du Bois-

Fevrier.

— Croc (Paul), s
r de la Robinaye.

— Freslon (Claude).

— Cahideuc (J«an-Fraocois de), s
r

du Bois-de-la-Motte.
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1660. Chastelier (Jacques du).

1661. Deniau (Charles).

— Visdelou (Guy).

1662. Han (Jean-Fran^ois-Marie du).

— Por^e (Michel).

1663. Hay (Simeon), s
r de Couelian.

— Champion (Francois).

— Noue (Guillaume de la).

— Godart (Rene).

— Chat (Rene le).

1664. Hubert (Louis), s
r de Lasse.

— Saint-Pern (Pierre de).

— Corbinaye (Julien de la).

— Cornulier (Jean-Baptiste).

1665. Bigottiere (Ren6 de la).

1667. Dondel (Guillaume), s
r de Pen-

dreff.

1668. Tanouarn (Pierre de), s
r

de^

Couvran.

— Boisleve (Charles).

— Boisleve (Frabgois).

— Li&vre (Eusfcbe le).

1669. Robien (Andre de), s
r de Keram-,

bourg.

— Montbourcher (Rene de).

— Escu (Gilles de 1').

— Boullay (Philippe du)

.

1670. CoRBiijRE (Charles de la).

1671. Argouges (Florentd'j.

— Farcy (Francois-Jacques)

.

— Langle (Louis de).

— Febvre (Frangois lej, s
r de Lau-

brtere.

1672. Caradeuc (Jacques de).

— Chauvel (Ignace).

— Butault (Gilles)

.

— Brecheu (Francois).

1673. Barrin (Henry-Louis).

— Ferret (Jean-Charles).

— Geffroy (Jean).

— Lesrat (Guy)

.

1673. Saguier (Henri-Ren6).

— Mabot (Guillaume).

1674. Parc (Jean du).

— Thierry (Francois), s
r de la Pre-

valaye.

— Bintinaye (Gabriel de la).

— Febvre (Rene le).

— Meneust (Charles-Marie le).

— Plessis (Jean-Baptiste du), sr de

Grenedan.

1675. Boisyvon (Pierre du), s
r de Saint-

Pierre.

— BoessifeRE (Marc-Actoine de la),

s
r de Lennuic.

1676. Auvril (Maurice).

— Grimaudet (Jean).

— Cornulier (Jean-Baptiste).

— Febvre (Simeon le), s
r de la Silan-

dais.

1677. Ruellan (Gilles).

— Pont (Guy du).

— Becdelievre (Jean-Baptiste).

— Bourdonnaye (Yves-Marie de la).

1678. Marbeuf (Guillaume de).

— Ghimaudet Jean)

.

— Boisgelin (Gabriel du).

— Tr£vegat (Rene-Frangois de).

— Saliou (Jean).

— Forest (Francois-Pierre de la).

— Guersans (Frangois).

— Geslin (Gervais).

1679. Raoul (Jacques).

— Huby (Charles).

— Trem£reuc (Louis de).

1680. Nepveu (Thomas le).

— Gerard (Nicolas), s
r de la Har-

douinaye.

1681 . Jacobin (Francois-Pierre le), s
r de

Keramprat.

— S&razin (Pierre le), s
r du Boterff.

— Colin (Pierre).
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1681 • Bouexic (Louis du).

— Jegou (Rene).

— Bnuc (Francois de).

— Marest (Francois).

— Gall (Louis le), s' de Cunfiou et

de Palevar.

1682. Coniac (Yves le).

— Gobnulier (Toussaint).

— CoRBiERE(GharIes-GuilIaume de la)

— Guerry (Claudei-Louis)

.

— Meilleur (Joseph le), s
r de Ker-

herve.

1683. Sanguin (Joseph)

.

— Marin (Frangois-Louis).

— Fabroni (Denis), s
r de la Pre-

genterie.

— Bide (Charles).

— Lantivy (Francois-Claude de).

— Kergus (Sebaslien de).

1684. Cosnier (Gilles).

— Robien (Paul de).

1685. Auvril (Jajques).

— Guichardi (Maurice)

.

— Roy (Pierre le), s
r de la Potherie.

— Hubert (Anne Frangois), s
r de

Lasse.

1686. Bourdonnaye (Jacques-Renaud

de la) s
r de Blossac.

1687. Keraly (Francois-Jean do).

— Jacobin (Jean-Claude le), s
r de

Keramprat.

1 687 . MoNTALEMBERT(Fran?ois- Pierrede)

— Meneust (Joseph le).

— Fleury (Pierre), s
r de la Villeroux.

— Mac£ (Frangois).

— Bourdonnaye (Frangois de la)i

s
r de Lire.

1688. Feuvre (Antoine-Rene le), s
r de

la Fallufere.

— Eveillard (Frangois).

— Deniau (Frangois-Guy).

— Bonnier (Frangois-Jean).

1688. Pontual (Rene de).

1689. Robin (Armand-Charles, s
r
d'Es-

treans.

— Deniau (Robert).

— Jacquelot (Florian-Lotiis). '

— Ferre (Anne-Louis).

— Brehant (Jean-Rene de).

— Lopriac (Rene de).

1690. Freslon (Cesar).

— Huart (Nicolas-Jacques).

— Kerm6no (Charles-Robert-Joa-

chim de).

— Nos (Louis- Florian des).

— Loz (Claude-Hyacinthe) , s
r de

Beaulieu.

— Charette (Gilles), s
rde Montbert.

— Hay (Jean-Paul).

— Pont (Louis-Rene du).

— Eudo (Louis-Joseph).

Chertemps (Jean-Baptiste), s
r du

Seuil.

1691. Cartes (FrangoisJoachim des),

s
r de Kerleau.

— Caradeuc (Jacques-Anne de).

— Boschier (Rene-Jean), s'd'Ourxi-

gne.

— Gree fFrangois de la)

.

— Ferret (Jacques-Anne-Marie).

1692. Huart (Jacques-Gervais).

— Montbourcher (Gabriel-R£n6 de)

.

Marbeuf (Claude-Frangois de),

s
r du Gue.

— Boisbaudry (Joseph- Frangois du),

s
r de L&ngan.

— Ferron (Joseph-Placide).

— Hillerien (Jean-Baptiste;, s* du

BoisTissandeau.

1693. Barrin (Gilles-Andre).

— Escu (Frangois-Pierre de P).

1694. Derval (Jean-Louis de).

1695. Chat (Henry le).

— Fouquet (Bernardin).
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1695. Mosnier (Pierre- Frangois) , s* da

Bois-Foucault.

— Artur (Allain).

— Monneraye (Gabriel de la)

.

— Plessis (Rene du), s
r de*Gre-

nedan.

1696. Beauclerc (Charles).

— Langle(Louis- Francois-Joseph de)

.

— BoisLfevE (Charles-Joseph).

— Robibn (Thomas de), s
r de Kerara-

bourg.

— Kehsauson (Jacques-Gilles de).

— Farcy (Annibal-Auguste), s
r de

Guide.

1697. Fouquet (Rene-FranQois), s
r de la

Bouchefoli&re.

— Mighau (Maurille), sf deRuberze.

1698. Grimaudet (Jean-Marie), s
r du

Gazon

•

— Guersans (Francois).

— Fabroni (Rejie), s
r de la Pr^gen-

terie.

— ViSDELOu(Fran?ois),srde Bienassis.

1699. Bourdonnaye (Yves-Marie dela),

s
r de Cordemais.

1700. Andjgn£ (Joseph d')
f
s
r de Ker-

magaro.

1 701 . Gall (Guillaume le), s' de Cunfiou

et de Menoray.

— BoislJ:ve (Josep-Hyacinthe-Fran-

Qois).

— Nooe (Guillaume de la).

— Marot (Claude-Toussaint), s
r dela

Garaye.

— Picquet (Guy), s
r de la Motte.

1702 . Ghauvel (Ignace)^' delaBouIIaye.

— Cormier (Judes), s
r de la Cour-

neuve.

1703. Co6tlogon (Philippe-Guy de).

— Auvril (Maurice-Joseph), s
r de la

Chauviere.

Tome III.

1703. Jacquelot (Louis).

,
— Botherel (Charles - Elisabeth)

,

s
r de Bedee.

* — Pont (Claude du)
3
s
r d'Oville.

1704. Butault (Jacques-Julien-Joseph),

s
7 de Marzan.

— TALHOueT(Jean de), s
r de Brignac.

— Trouillet (Nicolas-Ren6), s
r de

la Berttere.

— Lantilvy (Louis-Fierre de), s
r de

Champire.

1705. Marbbuf (Claude -Francois-Au-

gustede).

— Verdier (Henry du), s
r du Ge-

nouillac.

1706. Bigoitiere (Jean-Joseph de la]

— BouexiERK (Vincent de la), s
r de

Brantonnet.

— Lys (Eustache-Charles de)

.

1707. Huchet (Charles), s
r de la Be-

doyfcre.

— Geffroy (Jean-Maurice), s
r de

Kervegant.

— Poulpry (Gabriel-FranQois-Guil-

latirae du),

— Rosnyvinen (Jean-Baptiste de),

s
T de Pire.

— Despinoze (Jean-Joseph).

— Farcy (Frangois«Ren6 de).
»— Lambilly (Pierre-Joseph de).

1708. Raoul (Jacques-Claude), s
r de la

Guibourg^re.

— Berthou (Jacques),sr de Kerverzio*

— Montigny (Frangois-Gabriel de),

— Coniac (Jean-Francois Dinan le).

— Feuvre
v
Claude le), s

rde laFallufere

.

— Boux iRene), s
r de Saint-Mars.

— Talhouet (Jean-Frangois-Anuand

de), s
r de Severac.

— Long (Jean-Baptiste le), s
r du

Dreneux.

43
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1716.

)717.

1709. Bouexic (Yves-Mathurin du), s
r de 1715.

Pinieuc. —
— Raginoux (Jean-Georges de).

— Ferbet (Barthelemy-Antoine-

Frangois), sr du Timeur.

— Hubert (Anne-Louis), s
r de Lasse.

— Begasson (R^ne de).

1710. Geoffroy (Rene-Frangois), s
r de

la Villeblanche.

1711 . Lanoe (Gabriel-Anne de la), s
r du

Lou et de Tregomain ,

1712. Trev^gat (JosephjFrancois de),

s
r de Limoges.

— Guerry (Claude), s
r du Bois-

Hamon.

— Bonin (Alain-Jacques-Rene), s
r de

la Villebouquays.

— Bruc (Joseph-Jean-Baptiste de).

— Guiny (Achille-Marie du), s
r de

Kerhos.

— Saisy (Henry-Albert), s
r de Keram-

puil.

— Forest d'Armaille (Frangois-

Pierre de la), s
r de Noizay.

1713. Boux (Louis-Charles), s
r de Bou-

gon.

— Ernothon (Frangois-Joseph d').

— Bourdonnaye (Louis-Gabriel de

la), s
r de Blossac.

— Hubert (Agathon), s
r de Lasse.

—
— Marbeuf (Charles-Marie-Anne de)

— DeKiau (Charles-Jacques), s
r de

—
Ch&teaubourg.

— Marni^rks (Julien-Joseph-de), s
r ~~

de Guer.
—

1714. Barrin (Achille-Rolland), s
r du

Palet. —
— Champion (Joseph-Clement), s

r de —
lice.

— Saint-Pern (Louis-Celeslin de), 1720.

s
r du Lattay. _

1718.

1719.

Derval (Jean-Claude de).

Saint-Pern (Mathurin-Bertrand

de), s
r de Ligouyer.

Grimaudet (Louis-Jean-Frangois),

s
r de la Croiserie.

Cornulier (Charles-Rene;.

Larlan (Frangois-Julien), s
r de

Kercadio et de Rochefort.

Boucault (Paul-Cyprien), sr de

Meliant.

Desnos (Louis-Florian), s
r des

Fosses.

Prestre (Jacques-Rene le), s
r de

Cbftteaugiron

.

Gouyon (Amaury-Charles), s
r de

Marce.

Auvril (Anne-Caraille), s
r de Tre-

venegat.

Saliou iJean-Jacques), s
r de Chef-

du-Bois.

Gibon (Anne-Julien), s
r du Pargo.

Robien (Andr6-Joseph de), s
r de

Camzon.

Marest (Louis-Frangois)

.

Henry (Jean-Baptiste), s
f de la

Plosse.

Bouexic (Bernard-Louis du), s
T de

Pinieux.

Hubert (Casimir), s
r de la Roche-

fordtere.

Montalembert (Pierre-Frangois-

Marie de)

.

Pontual (Sebastien-Francois de).

Forest (Rene-Gabriel de la), s
r

d'Armaille.

Marest (Michel-Joseph).

Poulpiquet (Jean-Frangois de),

s
r du Halgou6t.

Bois-Adam (Jean-Louis du).

Robien (Paul-Christophe de).
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1 721 . Charpentier (Hierdme-Frangois),

s
r de Lenvos.

— Chaffault (Alexis-Augustin du).

— Cornulier (Claude-Jean-Bap-

tiste), s
r de Lortere.

1722. Boisoblin (Renaud-Gabriel du).

— Marbeuf (Claude-Frangois-Marie

de).

— Meilleur (Francois-Joseph le),

s
r de Larre.

1723. Ferre (Francois-Louis-Joachim),

s
r de la Villesblanc.

— Noue (Toussaint-Marie de la).

— Motte (Louis-Angelique-Robert

de la), s
r d'Aubign6.

— Nepveu (Thomas le), s
r d'Urb6.

— Rukllan (Rene), s
T du Tiercent.

— Mesnard (Charles-Bernardin), s
r

de Touchepres.

— Hay (Joachim-Daniel-Rene), s
r

de Bonteville.

— Gorbinaye (Frangois-Joachim de

la, s
r de Beurgon.

— Escu (Louis-Gilles de P), s
r de

Runfau.

1724. Langle (Louis-Jean-Frangois), s
r

de Beaumanoir.

— Bourdonnaye (Julien de la), s
r de

Cofttcandec.

— BorsL&vE(Joseph-Frangois-Marie),

s
r de Ghamballan.

— Langle (Claude-Marie de), s
r de

Coetuhan

.

— Eveillard (Frangois- Pierre), s
r de

Livois.

— Ferron (Jean-Bapiiste-Celestin),

s
r du Quengo.

— MoSlien (Vincent-Guillaume de).

1725. Montbourcher (Rene - Claude -

Marie de), s
r dela Maignane.

1725. Caradeug (Frangois-Nicolas-Ga-

briel de).

1726. Saliou (Rene-Joseph-Fiacre), s
r

de Chef-du-Bois.

— Farcy (Jacques- Annibal- Daniel

de), s
f de Cuille.

— AndignS (Charles-Joseph d').

— Roy (Pierre-Louis-Cyr le), s
r de

la Potherie.

— Forest (Jean - Baptiste - Gabriel

de la).

— Lantivy (Jerdme-Frangois de).

1 727 . MACi(Anne-Maurice),srde IaRoche.

— Huart (Jacques-Frangois-Rene),

s
r de la Bourbansais.

— Merdy (Charles - Pierre-Felicien

du), s
r de Catuelan.

1729. Bourdonnaye (Louis - Charles -

Marie de la), s
r de Montluc.

— Bourdonnaye (Joseph-Avoye de

la), s
r de Montluc.

— Becdelievre (Antoine), s
r du

Bouexic.

— BRiLHAC(Pierre-Ren6 Eugfenede),

s
r de Gengay.

— Heuzey (Gabriel Guillaume), s
r de

Brefontaines.

— Jacquelot (Louis Rene), s
r de la

Motte.

— Jacquelot (Jean Frangois), sT du

Bois Rouvray.

— Boberil (Rene-Maurice du), s
r du

Molant.

1730. Pont (Louis-Frangois-Marguerite

du).

— Ploeuc (Nicolas-Louis de).

— Parc (Rene du), s
r de Keryvon.

1731. Becdelievre (Hilarion-Frangois).

— Farcy (Frangois-Philippe-Camille

de), s
r d'Arquenay.

Digitized byboogie



— 340 —

1738

1731. Fabroni (Pierre-Denis), s
r de la 1737

Pregcnterie.

— Morant (Charles-Thornas-Marie) .

— Vicomte (Jean-Francois le), s
r de

la Houssaye. _
1732. Chat (Henry-Louis-Claude le), s

r

de Vernee.

— Gonidec (Olivier Joseph le) s
r de

Traissan.

:— Bigot (Toussaint-Maurille le), s
r

de Neubourg.

— Febvre (Jean-Baptislc le), s
r de la

Brulaire.

— Noir (Francois-Henry le), s
r de

Carlan.

— Rosily (Malhurin-Olivier-Etienne

de)

1733. Gouvello (Francois-Anne le), s
r

dela Porte.

1734. Trouillet (Rene-Nicolas), s
r de

la Berltere.

— Caradeuc (Felix-Sixte-Marie de),

s
r de Keranroy.

— Pont (Claude-Frangois-Marie du),

s'd'Echuilly.

— Boux (Martin), s
r de Saint-Mars.

—
— Trevellec (Jean-Marie de), s

r de

Kerolivier. «—•

1735. Noue (Guillaume-Francois de la).

— Foucher (Louis-Francois), s
r de

—
Careil.

— Keroulas (Jean-Guillaume de). 1740.

— Gall (Louis-Marie-Joseph le), s
r

de Cunfiou et de Menoray. —
— Grimaudet (Jean-Francois), s

r du

Gazon. —
1736. Geffroy (Jean-Rene), sr de la

Villeblanche. 1741,

— Guichardi (Guillaume), s
r de Mar- —

tigne.

1739,

. Bonin (Rene-Jean), s
r de la Ville-

bouquays.

Borgke (Olivier-Gabriel le), s
r de

Coetvivy.

Charette (Louk), s
p de la Gas-

cherie.

, Grimaudet (Charles-Elisabeth), s
r

la Marche.

Gibon (Olivier-Anne-Marie), s
r du

Pargo.

TALHOueT (Georges-Jean de), s
r

de Brignac.

Begasson (Julien-Rene de).

Saisy (Charles-Robert), s
r de Ke-

rampuil.

Picquet (Louis-Jacques), s
r de

Montreuil.

Berthou (Jacques-Louis), s
r de

Kerverzio.

Guerry (Claude-Alexandre-Malo).

Guiny (Achille-Fernand-Frangois

du), s
r de Kerhos.

Talhou§t (Jean-Jacques de), s
r de

Bonamour.

TALHOueT (Rene-Armand de), s
r

de Severac.

Plessis (Jean - Baptiste • Claude •

Marie du), s
r de Oren£dan.

Euzenou (Jean-Francois), sr de

Kersalaun •

Gouyon (Jean-Amaury de), sr de

Nort.

Kerouartz (Jacques Joseph-Rene

de), s
r de Lomenven.

Guiny (Louis-Michel du), s
r de

Porc^ro.

Francheville (Pierre-Joseph de).

Kermarec (Claude-Joseph de), s
r

de Traurout.
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1742. Prestre (Ren6-Jacques-Louis le),

sr de Chftteaugiron.

— Poulpiquet (FraoQois-Gabriel de),

s
r de Kerraen

.

— Bois-Pean (Charles-Frangois-Isaac

du).

— Febvre (Jean-Baptiste-Paul le),

s
r de la Brulaire.

1743. Sarant (Louis-Marie).

— Charpent/er (Pierre-Baptiste-

Louis), s
T de Lenvos.

— Freslon (Marie-Joseph), s
r de la

Freslonnifcre.

1744. VERDiER*(Henry*Augustin du), s
r

de Genouillac.

— Trouillet (Jean-Louis-Auguste),

s
r de Tfichasserie.

— Grimaudet (Frangois-Julien-Rene-

Jean), s
r de Roche-Bouet.

— Conen (Gilles-Rene), s
r de Saint-

Luc.

— Forest (Louis-Henry de la)

,

s
r d'Armaille.

1745. Jouneaux (Jean-Bapliste) , s
T du

Breil-Houssoux.

— RAVENEL(Theodore-Jean-Bapliste),

s
r du Boisteilleul.

1746. Fresne (Augustindu),sr de Virel.

— Noue (Joseph-Silvain-Toussaint-

Marie de la), s
r de Bogard.

— Farcy (Jacques-Annibal-Gabriel

de), s
r de Tresseol.

— Bourdonnaye (Louis-Jacques de

la), s
T de Blossac.

— Andign£ (Charles-FranQoia-Rene

d'), sr de la Ghasse.

1747. Motte d'Aubigne (Louis de la).

— Boucault (Pierre - Paul - Jean -

Baptiste), s
r de Meliant.

1748. Bois-BAUDRY(Fran?ois Dominique-

Joseph du).

1749. Blanchard (Jean-Baptiste), s
r du

Bois-de-la-Musse.

— Prestre (Auguste-Felicite le),

s
r de Ch&teaugiron.

— Fabroni (Guillaume-Louis), s
r de

Pr6genterie.

— Fourche (Armand-Paul) , s
r de

Quehillac.

Gharpentier (Jer6me-Louis)

,

s
r de Keronic.

1750. Robien (Paul-Christophe-Celeste

de).

— Farcy (Jean -Baptiste -Annibal-

Rene), s
r de Muee.

— Lantivy (Julien-Hilarion-Jerflme

de), s
r du Rest.

— Lingier (Philippe-Quentin), s
r de

Saint-Sulpice.

Jouneaux (Jean-Louis-Anatase),

s
r du Breil-Houssoux.

Langle (Claude-Gilles &').

Bouexic (Bernard-Lou is-Frangois

du), s
r de Pinieux.

— Esperonni^re (Jacques - Thomas

de V), s
r de Vritz.

1754 . FoucHER(Denis-Louis),sr
deCareil.

1755 . Forest (Gabriel - Charles • Anne-

Fran?ois de la), s
r
d'Armaille).

— Boisleve (Joseph-Louis-Marie), s
r

de Ghamballan.

— Ferron (Julien-Fran?ois-Placide),

s
T du Quengo

.

— Caradeuc (Rene-Jacques - Raoul

de), s
r de Vera.

— Coniac (P61age le).

— Merdy (Charles - Marie - Francois

du), s
r de Catulean.

— Boux (Ren6), s
T de Bougon.

' — Mo6lien (S6bastien- Marie-Hya-

cinthe de).

1751.

1752.
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1756. Trouillet (Rene-Charles-Marie),

s
r de la Bertifcre.

— Kerouartz (PranQois-Jacques)de,

s
r de Loraenven.

— Kergariou (Rene-Fiacre de), sr de

Coetilliau.

— Bouexic (Claude-Fabien du), s
r do

Pinieux.

— Bourdonnaye (Alexandre-Fiddle

de la), s
r de Lire.

1757. Picot (Pierre-Jean-Baptiste), s
r

de Peccaduc.

1758. Lou (Louis-Antoine le), s
r dela

Biliais.

— GouvELLo(Guillaume-Exupere le),

s
r de la Sauvagfcre.

1 759 . Saliou (Ren£-Eusebe), s
r de Chef-

du-Bois.

— Pont (Luc-ADiie du), s
r des Loges.

— Vicomte (J.-B. - Marie -Anne-Re-

gnault le), s
r de la Houssaye.

— Plcbuc (Louis-Ren6 de), s
r de Ker-

haro.

— Mesnard (Gabriel-Honore), s
T de

Touchepres etdes Noyers.

1760. Marnieres (Rene-Jean de), s
r de

Guer.

— Bouexii:RE(Fran<jois-Marie-Joseph-

Yves de la), s
r de Bagatz.

— Perron (Etienne-Fran?ois), s
r du

Chesne.

— Mesnard (Rene-Augustin-Pran-

?ois), s
r de Touchepres.

— Vay (Marie-Gedeon-Sarauel de),

s
r de la Pleuriais.

— Bourdonnaye (Charles-S6v6re de

la), s
r de Montluc.

1762. Cornulier (Toussaint - Charles-

FranQois), s
r de la Toucbe.

— Bourblang (Saturnin-Marie-Her-

cule du), s
r deKeraraanac'h.

. 1 763 . Charei te L ouis-Fran?ois), s
r de

la Colintere.

— Cohnulier (J.-B. -Benjamin), s
r

de Lucintere).

— Bonin ( Bertrand-Jean-Marie) , s
r

de la Villebouquaye

1764. Morel (Charles- Jean -Baptisle),

s
r de la Motte.

1767. Becdelievre (Hylarion - Anne

-

Frangois-Philippc).

— Champeaux (Jean-Baptiste-Ren6

de).

1768. Olivier (Thomas-Esprit D, s
r de

Tronjoly.

— Cognets (Rene-Sebastien des).

— Menardeau (Jean-Baptiste), s
r du

Perray.

— Menardeau [Jean-Baptiste-Ar-

raand), s
r de la Charaudifcre.

— Borgne (Yves-Alain-Joseph le), s4

de Cofctivy.

— Rolland (Frangois-Gilles), s
r du

RoscoSt.

— Borgne (Charles-Guy-Joseph le),

sr de Boisriou.

1770. Tullaye (Rene-Henry de la), s
r

de Varennes.

— Vay (Louis-Joseph de), s
r de la

Pleuriais.

— Jacquklot (Bernardin-Julien), s
r

du Boisrouvray.

1771. Kermarec (Francois-Claude de),

s
r de Traurout.

— TALHOueT (Joseph-Marie-Fran?ois

de), s
r de Boisorhant.

— Vicomte (Charles-Pierre-Aubin le).

— Pic (Louis-Guillaume), s
r de la

Mirandole.

— Villelouays (Frangois-Julien de

la), s
r de Mesle.
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1771. Rousseau (Rene-Marie ie), s
r de

Saint-Dridan.

— ANDiGNE(Jean-Mathurin-Pierred').

— Holland (Gilles) s
f deSavazon.

— Laurens (Jean-Jacques du).

1775. GusRRY (Glaude-Joseph de).

— Farcy (Francois-Annibal de), s
r de

Pont-Farcy.

— Euzenou (Jean-Vincent) , s
r de

Kersalaun.

— Martin (Pierre-Joseph-Jean), s
T du

Boistaille.

— Rouxeau (Antoine-Jean-Baptiste),

s
r des Fontenelles.

— Loz (Hippolyte-Louis-Marie), sr de

Beaucours.

— Farcy (Louis- Francois- Annibal

de), s
r de Saint-Laurent.

— Nepvou (Jean-Frangois le), s
r de la

Gour.

— Fournier (Louis-Jean-Charles,)

s
r de Trelo.

— Rosnyvinen (Aristide - Gaston-

Louis de), s
r de Beauce,

— Hullin (Jean-Louis) , s
r de la

Fresnaye.

— Combles (Jacques-Marie-Louis),

s
r de Naives.

1776 . Caradeuc (Gabriel-Jean-Raoul de),

sr de la Chalotais.

— Matz (Pierre-Francois du), s
r de

Villeneuve.

— Druais (Albert-Frangois), s
r de la

Noe.

1777. Verdier (Andre-Paul-Louis du),

s
r de Genouillac.

— Touche-Limousjni&re (Claude-

Louis de la).

— TalhouSt (Francois Julien de),

s
r de Brignac.

1777. Ravenel (Balthazar-Auguste),s'du

Boisteilleul.

— Gonideg (Armand-Meriadec le),

s
r de Traissan.

— Kerguz (Jean-Louis de), s
r de

Troffagan.

1778. Fkrron (Celestin-J.-B.-PIacide),

s
r du Quengo.

— Gouvello (Joseph-Fran?ois-Exu-

pere le), s
r de Tremeur.

— Boispean (FranQois-Joseph du).

1779. Merdy (Emmanuel-Florian-Tous-

saint du), s
r de Catuelan.

— Chateaubriand (J . -Auguste de)

,

s
f de Combourg.

— ItoueTiEz (Jacques-Marie-Joseph

du), s
r du Quelennec.

— CouSdic (Armand du), sr de

Kergoualer.

— Bintinaye (Auguste-Marie-Xavier

de la), s
r de la Grignonnaye.

— Lesguern (Jean-Frangois de), s
r

de Kerveatoux.

1780. Noue (Guillaume-FranQois de la),

s
r de Bogar.

— Charbonneau (Godefroi-Anne-

Casimir), sr de la Mini&re.

— Lyrot (Guillaume-Jacques-Fran-

Qois), s
r de Montigne.

1781. Espivent (Antoine-Anne), s
r de

la Villeboisnet.

— MERDY(Marie-Charles-Celestin du),

s
r de Catuelan.

— Coataudon (Jean-Marie de), s
r de

Tromauoir.

— Bois (Alexandre-Louis du), s
r de

la Ferronntere.

1782. Hingant (Fran?ois-Marie-Joseph),

s
r de la Tiemblaye.
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1783. Saint-Meleuc (Henry-A la in-Jean-

Joseph de).

— Poulpiquet (Louis-Francois de),

s
r du Halgouet.

— GOYON DES HlJRLIERES (L0WS-Au«

gustin), s
r de Taillis.

— Blanchard (Francois - Gabriel -

Ursin), s
r du Bois-de-la-Musse.

1784. Pont (Pierre-Louis d u) ,

s

rdes Loges

.

— Forest (Gabriel-Julien-Jacques-

Louis de la), s
r
d'Armaille.

— Hue (Nicolas-Louis-Marie), s
r de

Montaigu.

— Malbilastre (Alexandre-Henry).

— Grignard (Rene-Joseph
t

s
r de

Charapsavoy.

— SAiNT-PERN(Mathurin-Louis Anne-

Bertrand de), s
r de la Tour.

— GouYON(Louis-Rene-Micbel Anne),

s
r de Thaumatz, f 1839.

1786. Farcy (Charles-Louis-Annibal de),

s
r de Beauvais, f 1828.

1786. CADARAN(Gabriel-Louis-Pierrede),

s
r de Saint-Mars, f 1853.

— Bouexic (Georges-Luc du), s
r de

laDriennais, f *1826.

— Tr6mereuc (Hyacinthe- Auguste

de), s
r de Lehen.

— Bedee (Marie-Annibal-Joseph de),

s
r de la Bouetardais.

— Fresne (Julien-Frangois du), s
r de

Renac.

— Polastre (Sauveur-Cbarles de).

1787. Gac (Jacques-Bonaventure-Louis

le), s
r de Lansalut.

— Plessis (Louis-Joseph-Anne-Marie

du), s
r de Grenedan.

— TalhouSt (Joseph- Jean -Baptiste

de), s
r de Bonamour, f 1844*

1788. Andigne (Louis-Gabriel-Auguste

d'), s
T de Mayneuf

.

— Botherel (Viclbr-Charles-Jean),

s
r du Plessis.
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GENS DU ROI.

1554. Provost (Jean).

— Dessefort (Michel).

1555. Barjot (Claude).

1556. Muzillac (Jean de).

1566. Goureau (Jacques).

•1568. Rogier (Jean).

1575. Gouz (Pierre le).

1586. Toublanc (Yves).

1597. Busnel (Prangois).

1607. Due (Marc le).

1618. Hay (Paul), sr du Chastelet.

1623. Moniigny (Rene de).

1 630 . Busnel (Jacques)

.

1642. Kerverien (Renede),

1653. Montigny (Francois de), sr de

Beauregard

.

1660. Bois-Baudry (Gilles du), s
r de

Langan.

1678. Prancheville (Daniel de).

1681. LiivRE (Eusebe le).

gdntraux.

1691. Prancheville (Pierre de).

1697. LifevRE (Jacques-Eusfcbe), s
r dela

Villeguerin.

1715. Francheville (Jean-Baptiste-Jo*

seph de).

1730. Caradeuc (Louis-Ren6 de), s
r de

la Ghalotais.

1740. Poree (Louis-Rene-Francois), s
r

du Pare.

1753. Prestre (Auguste-F&icite le), s'

de Chateaugiron.

1771. M^nardeau (Jean-Baptiste-Ar-

mand), s
r de la Charaudtere.

— Silguy (Jean-Herve de), s' de

CoSthirbescont.

1775. Bourblanc (Saturnin-Marie-Her-

cule du), s
r de Keramanae'h.

1779. Loz(Hippolyte-Louis-Marie), s
r de

Beaucours, f 1830.

Procureurs g6n6ra.ux.

1554. Budes (Jacques).

1581. Rogier (Jean).

1590. Rogier (Prangois).

— Guezle (Jacques de la).

1603. Febvre (Jean-Jacques le), s
r
des

Roussi&res.

1612. Marbeuf (Claude de), s
r de la

Pilletfere.

1618. Fouquet (Christophe).

1631. Hughbt (Gilles).

Tomb III.

1650. Huchet (Andr6).

1 674
. HucHET(Gharles),srde laBedoyfcre.

1710. HucHET(Gharles),sr
dela Bedoyfere.

1752. Caradeuc (Louis-Ren6 de), s
r de

la Ghalotais.

1764. Caradeuc (Anne-Jacques-Raoul

de),sr de la Chalotais.

1771
. Grimaudet (Jean-Fran?ois), s

r du
Gazoo.

44
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Substitute.

1591. Julienne (Jean), s
r de la Ber-

tinaye.

1592. Voland (Simon de), s
r de la

Riais.

1629. Febvre (Jean-Baptiste le), s
r de

la Roche de Cuille.

1634. Chapelier (S6bastien le), s
r de

Lauuay.

1650. Gr£e (Charles de la), & de la

Lande.

1660. Lorgeril (Toussaint de), s
r de

la Houssaye.

1664. Huchet (Charles-Marie), s'dela

B6doy£re.

1666. Bernard (Charles), s
r de la

Hussaudi&re.

1670. Hayers (Jeandes).

1699. Tac (Vincent du).

1700. Dorignv (Joseph).

1710. Querard (Francois -Marie), s
r de

la Corbelaye.

1712. Bertin (Anne), s
p de la Hauttere.

1714. Oultremer (Michel d'), s
r du

Margat.

1721. Gault (Jacques), s
r de la Gal-

raaodiere.

1726. Lollivier (Joseph-Jacques).

1749. Touzelin (N.).

1751. Gault (Pierre-Michel), s
r de la

Galmandfere.

1755. Danet (Jean-Baptiste) , s
r de la Noe

.

1763. Livois (Fran?ois-Marie de).

1767. Potier (Henri-Marie), sr de la

Germondaye.

1769. Chapelier (Guy-Charies le).

1771. Richard (Charles-Etienne), sr de

la Bourdeltere.

1776. Brossay v
Joseph-Marie), s* du

Perray).

— Lucas (Mathurin^Claude-Louis),

s
r de Montrocher.

1779 . AuMONT(Charles-Armand-Nicolas) •

Greffiers en chef civils.

) 1554. Julienne (Gilles).

1558. Plessix (Prangois du).

1570. Gaudin (Guillaume).

1586. Gautier (Pierre).

1590. Gautier (Yves).

1594. Couriolle (Pierre).

1618. Monneraye (Pierre).

1657. Monneraye (Pierre.

1657. Malescot (Gilles).

1684. Picquet (Jean), s
r de la Motte.

170b. Picquet (Charles -Marie), s
r de

Montreuil.

1740. Picquet (Louis-Claude-Marie), s
r

duBoisguy.

1771. Nos (Jean-Baptiste des), delaQree.

1785. Buret (Joseph-Fran$ois^.

Greffiers en chef criminels.

1554. Harouis (Guillaume).

1569. Fescan (Jean de).

1 586 . Repichon (Isaac)

.

1589. Menguy (Jean).

1601. Huart (Francois).

1623. Henry (Jean).
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1640, Aulnbtte (Guy). 1751. Blain (Joseph - Rene - Jacques)

,

1671 . Clavier (Jean le). S' de Saint-Aubin.

1683. Clavier (Jean-Baptiste le), s
r du

Bois-Bide. 1770» Louvel (Charles-Francois-Thomas)

1720. Ikbault (L6ger). s
p de la Maisonoeuve.

Greffiers en chef aux enquttes.

1670. Courtois (Gilles). 1764. Vatar (Jacques-Jean), s
r de la

1684. Courtois (Yves). Mabilais.

1724. Courtois (Yves-Rene-Louis). 0 /tin
, v

1783. Sauveur (Luc-Ange).
1756. Hkvin (Jacques-Juhen).

1758. Sauveur (Jean-FranQois). — Courtois (Yves-Pierre), f 1814.

Greffiers en chef aux requites.

1581. Pigeon (Jacques le). 1701. Miniac (Jean de).

1585. Greal (Abel). 1709# pRi0uL(Joseph),s
r duHautchemin.

1609. Henry (Jean), s
r de Guillerien.

j /n 11 a \ w a i
1736. Prioul (Rene-Hracinthe), s

r du
1642. Liepvre (Guillaume du), s

f de la ,
J

*

, . Hautchemin.
Thebaudais.

1660. Liepvre (Michel du). 1780. Hamart (Patrice-Suzanne), s
r de

1673. Moyne (Jeanle). la Chapelle.

Greffiers en chef garde-sacs.

1680. Turin (Pierre), s
p des Planches. 1760. Cillart (Jean-Bonaventure-Tous-

1700. Lay (Jean-Bonaventure le), s' de saint), f 1780.

la Villemarest. 1781. Fresne (Fidfcle-Antoine-Michel

1719. Cillart (Toussaint). du), s
r de la Loirie.

Greffier des prisentations.

1747. Baudbt (Olivier-Francois).
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PARLEMENT DE LA LIGUE, A NANTES,

NOMMfi PAR LE DUC DE MERCCEUR.

1590-1598

Presidents.

Dodieu (Louis)

.

Cahpbntier (Pierre).

Conseillers.

* Becdkli^vre (Frangois), s
r du Bois-

Basset.

* Botderu (Jacques du).

* Raoul (Etienne).

Arradon (Georges d')
,

evGque de

Vannes.

* Gazet (Michel).

* Levikr (Jean le).

* Launay (Jacques de).

* Jacquelot (Adrieu).

Lasnier (Claude).

Poulpry (Alain du), clerc.

Kermeno (Alain de).

Lyais (Jean).

Bitaut (Gabriel).

Guillaube (Denis).

Argentr& (Charles d').

Valine (Jacques de la).

Guischardi (Malhurin).

Espinoze (Bernardin d').

Avocat giniral.

* To

u

blanc (Yves).

Gveffiers.

Boullanger (Antoine le). Boullanger (Vincent le).

Nota. — Les noms precedes d'un asterisque sont ceuz des membres du Parlement

Mercosur, rentes ou admis au Parlement royaliste, par suite de l'amnistie de 1598.
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PARLEMENT INSTITUfi PAR LE CHANCELIER MAUPEOU.

1771-1774

LISTE DBS MEMBRES NOUVEAUX.

Conseillers*

1771 . Boutouillic (Philippe-Jean),clerc.

— Chretien dk la Masse (Jean-

Marie), clerc.

— Cillart de Kerannio (Joseph-

Prangois), f 1821 a 92 ans.

— GOGNETS DE GoRREC (LOWS-

Olivier des), aine.

— Cqgnets de Correc (Joseph-Jean

des), cadet.

— Langourla (Agatha-Jacques de).

— Laurens de la Barre (Jean-

Jacques du).

— Metayer de Kerdaniel (Pierre-

Louis-Yves le).

— Pic de la Mirandole (Frangois-

Hyacinthe).

— Pfcot de Boisby (Francois-Rene).

— POULPIQUET DE BrESCANVKL

(Louis-Marie-Raymond de).

— Rousseau de Rosencoat (PierrG-

Glaude-Mathieu le).

— Tro§rin (Jean-Corentin de), clerc

.

— Trogopp du Boisguezennbc

(Yves de).

1772. Berthou de Kerouriou (Jean-

Jacques).

— Goublaye des Salles (N. de la).

— Roche (Michel-Frangois de la).

— Henry du Quekgo (Louis-

Alexandre) .

1 173. Picot de Pecoaduc (Jean-Marie).

1774. Mah£ de Kerouant (Claude-

Ignace).

Avocat giner&l.

1773. Berthou de Kerouriou (Jean-Jacques).

Substitute.

1771. Gault de la Galmandi&re

(Pierre-Michel).
1771. Livois (Frangois-Marie de).
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LISTE DES SECRETAIRES DU DUC

TIRtfE D'UNE NOTE DU P. AUG. DU PAZ ET DES REGISTRES DE LA CHANCELLERIE

COMMENQANT EN 1461.

1387.

1391.

1408.

1415.

1416.

1417.

1418.

1419.

1439.

1441.

1444.

1445.

1461.

Ivette (Guy).

Mauvoisin (Guillaume).

Grand (Luc le).

Ghalastrb (Guillaume).

Coglais (Geffroy de).

Periou (Salomon).

Mauleon (Jean).

guillemst •

TrAsero.

Hamonou.

Busson (Thebaut).

Cador.

Coq (le).

Bachelier.

HoSl.

Babouin.

Marchant.

HOVART.

CoStlogon (Olivier de).

Coglais (Thomas de).

Cresolles (Gilles).

Raboceau (Jacques).

Richard (Guyon).

Mac£ (Robert).

Gouz Raoul le).

Millet (Henry).

Blanchet Mean).

Bouquet (Raoul).

Cerizay (N.).

Bino (A.).

Raboceau (Pierre).

Picart (Pierre).

Lege (R.).

1461. Ladvoan (Jean).

1462. Montalimbert (Guillaume de).

— Menard (Pierre).

— Maubec (Jean).

1463. Mauleon (E.).

— Goline (Pierre).

— Dusseau (Jean).

1 464 . Tiiouainon (Jacques de)

.

1466. Guyet (Jean).

1468. Prousilt (Pierre).

1472. Gaultrot (E.).

— Gallou(R.).

— Foretz (Guillaume de).

— Jacquet(P.).

— Plamplecy (Francois), orig.

d'Espagne.

1476. Jubier (Jamet).

— Gu^guen (Guillaume).

— Brestel (Pierre).

— Laceur (Pierre le).

— Dollo (Olivier).

1477. Billy (Girard de).

1478. Mauhugeon (Pierre).

— Haye (Pierre de la).

1 479. Saige (Michelin le).

1480. Pudine (Gilles).

— Nas (Jean le).

— Callac (Francois de).

— Fkbvrb (Olivier le).

1 486. Perray (Francois du).

— Pou Francois du).

—
t
Visdelou (J.).

— Mauhugeon (Jean).
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I486- Lotode (J.).

— BouexsL (D.).

— DUGUEON (P.)-.

— ROUAUD (P.).

— Demons (A.).

— AURAY (J. <T).

— Blanc (R. le).

— Bouchart (Alain).

— Uaoul (E,).

— Have (R. de la).

— Mais (R. de).

1487. Salmon (E.).

— Haulener(T.).

— Change (Olivier du).

— Dugutron (P.).

— Touzeau (Gaillaume)

.

— Florus (Vincent le).

— Jahan (Jacques)

.

— Pavillon (Jean du).

— Gac(M. le).

1488. Morin (N.).

— Vaulx (liuillaume des).

— Senchauses (Thomas).

— Laurens (Olivier), s
r de Launay.

1489. Guihart (J.).

— Paris (N.).

— Laleu (Jean de).

— Maczault (L.).

— Haue (Pierre).

— Mallet (Yves).

1489. Boullays (Jamet).

1490. Carr£ (Jean).

— Ville (Y. de la).

— Ermar (N.).

— ERzAC(Jean).

— Geslin (Jean d').

1494. Montauban (Philippe de), chart-

celier.

1502. Barbere (Yves) •

— Blanchart (N.).

— Derrien (N.).

— Pourbeur (N. le).

— Robertet (i>f.).

— Vaucouleurs (N. de).

— Gibon (Jean).

— Pinczon (Jean).

— Lanvaux (Olivier de).

— Guyot (N.).

— Gedouxn (Guillaume).

— Turin (N.).

1504. Sansay Rene de).

— Sliczon (RolKnd).

— Richard (Jean).

— Kerguern (N. de).

— Charron (N. le).

1505. Gibon (Yves).

1506. Marchant (N.).

1 508 . Berthelot (N)

.

1536. Girguy (N. de).

1537. Rocaz (Bernard).

V
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CHANGELLERIE PRfiS LE PARLEMENT,

DEPU1S 1554.

G&rde-scel.

1572. Harpin (Francois), s'deMarigny.

1581. Gaudin (Arthur), s
r de la Chau-

vigntere.

1597. Lys (Gilles de), s
r du Tertre.

1613. Blavon (Gabriel), s
r de Launay.

1614. Chohant (Jer6me), s
r de Coet-

caadec.

— Bourgneuf (Henry de), sr d'Or-

gfcres.

1624. Budes (Christophe), sr du Terlre-

Jouan.

1626. Huchet (Gilles), sr dela Bedoyere.

1633. Peschart (Jean), s
r de Beauma-

noir.

1635. Peschart (Jean-Baptiste), s
r de

Beauraanoir.

1646. Jacobin (Claude le), s
r deKeram-

prat.

1659. Boux, (Francois) s
r de la Varenne.

1681. Jacobin (Francois le), s
r de Ke-

ramprat.

1681.

1707.

1708.

1717.

1741.

1758.

1750.

1754.

1761.

1767.

1781.

1787.

Bruc (Francois de).

Picquet (Guy), s
f de la Motte.

Marest (Francois).

Marest (Louis-Frangois), s
r

des

Aulnais.

Sarsfield (Jacques).

Barre (Toussaint-Pierre).

Montaudouin (Thomas), s
r de

Launay.

Grou (Jean-Baptiste), s
r de la

Villejean.

Looeois (Yves-Charles-Rene), s
r

de Bintin.

L£on (Joseph).

Patard (Andr6), s
r de laMelintere

et de la Vieuville.

Raguenel (Nicolas-Julien), s
T de

Montmorel et de la Noe-Ferrtere.

Briot (Toussaint), s
r de la Gau-

trais, et de la Mallerie.

Audienciers, Contrdleurs, et Secretaires.

A d^signe les audienciers, C les contWUeurs.

1554. Casso (Jean) du.

— Fourbkur (Herve le).

— Hakouis (Guillaurae).

— Mesnacer (Jean le).

1556. Bel (Pierre le).

Barber£ (Marc. Paris).

1560. Fourbeur (Jacques le), C.

1561. Brandin (Gilles).

1562. Chasse (Toussaint de la).

1569. Chasse (Toussaint de la).

— Fescan (Jean), C.

— Plessis (Francois du), s
r de Gre-

nedan

.

1 57 i . Harouis (Charles)

.

1572. Bonnier (Andr6).

— Bardoul (Georges).
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1572. Tuffin (Pierre).

— Gaultier (Pierre), .4.

1573. Cheville (Francois).

1575. Aguaisse (Rene).

— Calloljel (Jean).

— Gaudin (Guillaume).

— Lezot (Gilles), C
— Mabille (Jean), A.

157'.. Pinqon (Roch A.)

— Regnouard (Guy).

— Savary (Jean).

1578. Larcher (Frangois)

.

1580. Gaultier (Yves), A.

— Mouezy (Rene)

.

— Moine (Gilles le).

1581. Busnel (Jean), C.

— Cormier (Francois).

1583. Bel (Olivier le).

1584. Bernard (Robert).

— Chertier (Charles).

— Cormier (Yves), f en charge.

1586. Busnel (Fratigois).

— Couriolle (Pierre).

— Voidier (Robert).

— Pincon (Jacques).

1587. Got:verneur (Guillaume le).

— Brindol (Gilles), C.

1588. Mace (Jacques).

1589. Lezot (Roch), C.

1590. Ghesne (Jean du).

1594. Quilien (Michel).

— Huart ^Frangois).

1595. Quilien (Julien).

— PARC(Christophe du), C.

— Petit (Jean).

1596. Breal (Louis), lettresd'honneur

en 1630.

— Alleaume (Guillaume).

— Hoste (Hilaire P).

— Prioul (Julien), C.

Tomb III.

1598. Gatechair (Guy).

1600- MfiRAULT (Gilles),

1601. Tjebault (Guillaume), s
r de la

Motte).

1602. Daniel (Francois).

— Douart (Louis).

1603. 'Broust (Olivier).

— Foureau (Charles).

— Huart (Gervais), A.

1604. Broust (Gilles).

— Broust (Bertrand).

— Rocher (Olivier).

— Ravilly (Jean).

— Lezot (Jean),

1605. MALEscoT(Pierre),sr des Hayes C.

1606. Hurel (Jean), C.

1607. Fond (Pierre de la), C.

— Michel (Jacques).

1609. Cormier (Pierre).

1610. Bidon (Jean).

1611. Racinoux (N).

1612. Lanriven (Julien).

1613. Quilien (Jean).

— Bel (Gilles le).

— Bourgonniere (Pierre).

1614. Cohan (N).

— Simon (Pierre).

1615. Doudart (Gilles).

1616. Bertrand (Christophe)

.

1617. Artur (Christophe).

— Bonnier (Claude) C.

— Monneraye (Jean).

1618. Launay (Etienne de), A.

1619. Limonier (Samuel le), A.

1620. GAUDti(Jean).

— Artur (Julien).

1622. Monneraye (Pierre).

1623. Ph£:lippot (Jean), A.

1625. Drouet (Pierre).

1627. Frogerais (Jean).

45
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1629. Brkal (Pierre), s
r du Pcrray.

1630. Gain (Francois le).

1631. Boulard (Jean).

— Boutouiixic (Georges)

.

— Hurel iZacharie), f en charge.

— Malescot (Luc), f en charge.

— Gauvain (Amaury).

1632. Pepin (Christophe), C.

1 633 . Rallier (Georges), A

.

1634. Drouet (Bertrand), A, lettres

d'honneur en 1670.

— Barrin (Jean), C.

1637* GSdouin (Denis). (Paris).

1638. Drouet (Julien).

— Henry (Julien).

— Monneraye (Pierre).

1639. Gaultier (Pierre), sr du Plessis.

1641. Gouezel (Henry) C, lettres d'hon-

neur en 1669.

— Monneraye (Raoul), A

.

1642. Even (Rene).

1643. Greffier (Marc), s
r du Bois, C.

— Toublanc (Pierre), s' de la Bou-

vaidtere.

1644. Fournel (Jean).

1 645 . Monneraye (Jean), lettres d'hon-

neur en 1655.

— Malescot (Gilles), s
r deMonceaux.

1647. Vignes (jean des), A.

— Doudart (Rene).

1648. ChSreil (Thomas).

1649. Drouet (Andre), lettres d'hon-

neur en 1610.

— Douart (Francois).

— Fauchet (Jer6me le), lettres

d'honneur en 1610.

— PlDOUX (N).

1650. Souchet (Jerdme).

f 651. Goret (Jean).

1652 BRiLLET(Nicolas\4
>
ie«'-e8i

?

/ion-

neur en 1682.

1653. Cornouaille (Jean dej (Paris),

lettres d'honneur en 1613.

— Gatechair (Pierre), f en charge .

1654^ Gaultier (Pierre).

— Gauvain (N).

— Smt(Luc)
t
lettres d'honneur en

161k.

1655. Monneraye (Gabriel), lettres

d'honneur en 1615.

— Clavier (Jean le), s
p de la Pa-

geottere, lettres d'honneur en

1616.

1 657 . Gouin (Jacques),s
r de Beauchesne,

f en charge.

1658. Bir£ (Olivier), s
r de la Ganry.

(Paris).

1660. Bureau (Gilles), s
r d'Espargne.

— BRtiniER (Olivier).

— Haye (Antoine de la), A .

— Hayers (Gilles des), s
r de la Me-

nurais, A, lettres d'honneur

en 1682.

— Marques (Germain).

1661. Amproux (Jacques). (Paris).

1663. Maczon (Louis).

1664. CoEtlogon (f]uy de), s
r de Me-

jusseaume.

1665. Turnier (Jacques).

1666. PR£(Judes du).

— Guillaudeuc (Etienne).

— Kermeno (Renede), marquis du

Garo, C.

1668. Riou (Nicolas), s
r du Plessis.

— Gaubert (Laurent).

— Reau (Gilles).

— Saye (Philippe le)

— Trebuchet (Abel), f en charge.

1669. Pouart (Gny).
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1669. Pjncon (Ro-h).

1670. Derval (FraQtois)

.

1671. MiCHAu(Jacques),sr de Montarant,

lettres d'honneur en 1692.

1672. Drouet (Jean), A.

— BriUl (Pierre).

— Goret (Laurent , s
r de la Talman-

rhere, f en charge.

1673. Oriot (Jean), f en charge.

— Oriot (Olivier).

1674. Gatechair (J alien), s
p de Launay

f en charge.

— Girallt (Pierre), s
r de Charmoy,

lettres d'honneur en 169b.

— Greffier (Jean) A.

— Pierre (Frangois de la), s
r des

Salles, f en charge.

— Artur (Alain), s
T de Pellan, A,

lettres d'honneur en 1695.

— Magon (Jean), s
f de la Lande,

lettres d'honneur en 1 69'i

.

1675. Gardin (Pierre).

— Grout (Bernard), f en charge.

1676. Brun (Jacques le), en charge.

1677. FERRET(Barthelemy) -fen charge.

1678. Jamois (Julien),sr du Hil,CRetires

d'honneur en 1695.

— Diouguel (Francois le), j en

charge.

1679. <:rout (Pierre), s
r de la Ville-Jac-

quin (Mclz).

1680. JuLLiOT(Frangois),C,feM charge.

— Ciiauvel (Simon}, non regit.

— Fouasss (Alexandre), s
r de Noir-

ville , lettres d'honneur en

1701.

— FlEURY (Louis), f en charge.

— Thome (Jacques). s
r dc Keridec,

lettres d'honneur en 1101.

1681. Flsury (Jacqucs-Coreiilin).

1681. Angot (Pierre), s
r de la.Hoche,

f en charge.

— Bartz (Guillaume le), C.

— Boutin (Rene), f en charge

1682. Jean (Maurice), s
f dc la Grand-

ville, A.

— Varennes (Sebastien), A, f en

charge.

1683. MtizEC(JuIienle), C,f encharge.

— Guimbal (Pierre).

1686. Busson (Pierre).

— Ballet (Nicolas), s
r de la Ch6nar-

diere.

— Mans (Leonard du).

1 687 . Masson (Laurent le).

— Magon (Jean), s
r de la Fontaine-

Roux, f en charge.

— Allain (Jacques), f avant recep-

tion.

1688. HtiUKS (Guillaume) (Bordeaux), A.

— Squrdille (Gabriel) , s
r de la Trera-

blaye, f en charge.

1690. Ragaud (Pierre).

— Albert, (Guy), s
r dc Tregomain.

1692. Picot, (Pierre), sr do Closrivifere.

— Breart (Charles), s
r de Boisanger,

f encharge.

— Lievre (Frangois le) , s
r de la

Rau^heraye, f en charge.

1694. Heurtallt (Jean), s
r de Rricourt.

— Baudran (Rene),s
r dcs Chastelliers.

1695. Boi rdais' Julicn).

— Danycan (Noel), s
r
d.; IT-spinc.

1697. Farcy (Jacques) (l)olr).

1698. Picql?;: (Jean de U Moilc.

16'.j9. Andre (Jisin). s
r de Malarit (Paris).

— Vcrgsr (II -iiri du), de la Mo-

randtere.

— Moreau (Guillaume) , s
r de la

Priraerais.
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1700. Carre (Nicolas) 1 707

1701 . Billouart (Guillaume), s
r de Ker.

vazegaot.

— Chaillou (Rene),sr du Clos. _
1 702 . Gastel iPierre)

}
s
rde laRivaudiere.

— Mkzec (Julien le). s
r du Parco, C. _

— Morier (Etienne).

— Lfiox (Claude-Francois), s
r de Tre-

verret, lettres d'honneur en

1727.
~

— Lorne (Frangois do).
—

— Ravenel (Benjamin), s' du Bois-

teilleul.

— Bausse (Jacques) ,sr de Coescodu-

— Potier (Henri), s gu Be s .
—

— Boci'U (jean du).

— Foucault (Rene),s r de Marpauu. —
1703. Boudin (Jacques), s

p de Longpre. —
— Guihou (Charles), s

r de laMartinais.

— Nicou (Charles), s
r de la Chauvi- —

niere.

— Eberard (Michel),

s

r du Colombier. _
— Olivier (Claude).

— Baillon, s
r du Blanc-Pignon,

lettres dhonneur en 1728.

1704. Hkmery (Nicolas), s'deCharmoy,/!.

— Likvre (Jean-Baptiste le), s
r de

Beauregard

.

— Herisson (Rene), s
r du Chesnay

(Metz).

1706. Dampierre (Anne).

1707. Mouchard (Frangois.)

— GArBERT,GuillaumeJoseph (Cler-
—

mont).

— Isle (Francois de Y).
—

_ Pinot (Renc-Olivici), s
r de la Gau-

dinays. —
— Barralv (Jean-Jac4qucs), .

— Galbkrt (Jean). 1710.

— Ouillouet (Jean-Baptisle), A.

1708.

1709.

. Eon (Julien), s
r de Carman (Bor-

deaux), lettres d'honneur en

1729.

Vixcent(Jacques), s
r
deBassablons.

Vincent (Claude).

Bauds (Henri), s
r du Val.

Evesqle (Francois P), s
r de Bois-

briant.

Perrke (Pierre).

Breton (Alain le), s
r de la Bus-

selinays.

Gris (Pierre), s
r du Colombier

(Clermont).

Mac6 (Etienne), s
r

de la Villeon

(Clermont).

Lalrencin (Germain).

Brun (Julien le), s
r des Champs*

loret (Clermont).

Becgard (Jean-Baptiste), v 'Jes

Aulnays ;Cl3rmont).

Breil (Jean-Baptiste du), sr de

Champcartier (BesangoH).

Girard (Jacques), s
r de Tlsle-

Scelee (Montauban).

Verdeuc (Julien).

Davenne (Pierre).

Melorel (Jacques-Joseph le), s
r

du Brossay.

Eon, ((}uillaume.)

Gaillaud (Alaiu), s
r delaMolte.

Potikr (Roberi), s
r du Puy (Cler-

monl),
-J-
en charge.

Boulajn (Armand), s
r du Dicq

(Clermonl).

Betiicne (Paul-Francois de), mar-

quis d'Anccnis.

Picot (Michel), s
r de Prcmesnil,

letties d'honneur en 17.1b.

„_ _ . _
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1710. Livec (Vincent Eug6ne.Ie), sr de

Limclcc.

— Jolif (Atbanase) A .

— Goueznou (Pierre), s
r du Tare.

1711. Clos (Jacques des).

— Dalmesnil (Gaspard)

— Fer (Francois le), s
p de Beauvais.

1712. Hemery (Nicolas), s
r de Charmois.

— Clos (Hervc des).

— Poreb (Alain), s
r de la Touche.

— Bonnesci:elle (Blaise), s
r de la

Fonlaine.

— Saget (Rene-Georgos\ s
r de la Jon-

chere.

— Trcblet (Joseph), s
rdeNermont,c.

1713. Cazeaux (Pierre des).

1714. Pellenec (Bon), s
r da Demaine, c.

— Gigon (Jean-Bapiiste), A. •

1717. Launay (Jean de).

.
— Cazkaux (Joachim des) s

r du

Hallay.

1718. Gras (Pierre le), s
r de Charost.

— Monneraye (Jean de la), s r de

Bourgneuf.

— Laurencin (Germain).

1719. Bai:de (Francois-Joseph),'C, lettres

d'honneur en'17X1.

— Halet (Antoine), ^ do Chalet, A .

— Locquct (Michel), s'de la Char-

donuiere.

1720. Bonnefoy (Barlhelemy-Marie).

— Breton (Julien le).

— Perch e (<;uillaume de la), sr de

la Trochardierc.

1721 . GARDiN(Gilles),sTduBoishamon,c.

1722. Cochon (Rene), s
r de Maurepas.

1723. Montaudouin (Reno), s
r de la

Clarliere.

1723. Bonxescuelle (Blaise-Frau'sois),

s
r de la Roche, lettres cThon-

neur en 17'ik.

— FEUDE(Jean).

1724. Marin (N.), S' de Kerbringal,

(Paris).

1725. Foi rnier (Bertrancl-Louis).

— Barraly (Denis-Bernard), A .

1727. Mklorel (Julien-Anne le), s
r de

Tremelcuc.

1730. Bellabre (Mathurin).

— Calve (Pierre), sr de Morinays.

^731. Gellee (Charles).

1732. Evesqur (Andre F), s
r de la

Soucliere.

— Michiel (Gabriel), s
r de Tharon, A.

— BERTRAND(Francois),sr
deCceuvres.

1 734 . Sonant (Jacques), s
r
des Gravelles.

'— Bonnemetz (Ctw-Francois). s
r du

Nec'hcoat.

— Plouays (Pierre-Claud ), s
r des

Portes.

1735. Andri£(N ), s
r
deSainl-Mirel(Aix).

— Ray (Frangois le), sr do la Clariais.

— Gardin (Jean-Guy), s
r du Hois-

bamon.

17 36. Mkrot (Jeau)

— GriLLAUDEcc(Guillaume).

— Royer (Pierre- Philippe).

1737. Viart (Charles-J.-B ), s
r do Mouil-

lemuse.

1738. Chereil (Andre), s'de la Riviere.

1739. Gcillotou (Francois-Joseph), s
r de

Kerever, C.

— Li yxes (Augustin de).

— Epert (Jean-Bapiislc), A .

1740. Walsh (Antoine- Vincent), ^1

.

— Grou (Guillaume;, s
r de la Ville-

Jean.

1741. Robineai; (Yieceul-Maic), A .
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1743. Vrrru (Jean-Louis), s
r de Kersaint,

f en charge.

— Poitou (Louis-Vincent).

1744^ Mi&anger (Antoine), s
r de la

Hurlaye.

1747. Michiel (Joseph-Therese), s
r de

Grilleau.

— Perissel (Amable).

— Plumard (Joseph), s
r de Rieux.

1748. Plus (Louis-Mathurio) , s
r de la

Guyoterie.

1749. Michel (FranQois-Augustio).

1750. Bon (f.illes le).

1751. Chaurand (Honore), s
r du Chaf-

raullj/eftres d'honneur en 1111

— Magon (Nicolas)> s
r de la Gervai-

sais, lieutenant-general.

— Roy (Jacques-Sebastien-Amable-

le).

1752. O'Riordan (Etienne).

— Borie (Simon).

1753. Libault (Francois), A, lettres

d'honneur en 111k.

— Maude ;Henri},' (7, s
rdeSainl-Pere.

1754. Whitte (Francois), C, lettres

d'honneur en 1116.

— Fer (Guillaurae-Pierre le), s
r de

de la Sauldre.

1755. Briant (Francois-Joseph), s
r de

Kervagat (Douai).

— GravG (Malhurin-Frcngois).

1756. Demours (Jean le).

— Portier (Michel), s
r de Lentimo

(Melz).

— BuDANfReoe).

1757. Rabec (Jacques).

1758. Gharet (Nicolas), (Paris), lettres

d'honneur en 1118.

1759. Deist (Fraogois-Guillaume le), s
r

do Botidoux, C.

1760. Milloch (Clement le), s
r de Ker-

loret.

1761. Roquefei.'il (Aymard-Joseph) de.

Dacosta (Jean-Jacques).

— Moy Joseph-Claude) , s
rdo la Croix .

1762. Trublet (Michel).

176a. Petit (Pierre).

— Banchereai; (Michel-Francois).

— Magon (Nicolas-Marie), s
r de la

Gervaisais, C.

— Fer (Fran^ois-Guillaume), s'dela

Sauldre.

1764. Buret (Joseph-Michel), s
r de

Tftpinay, lettres d'honneuren

i785.

1765. BALDE(EtieDne-Auguste) t
marquis

de la Vieuville.

1 766 . Guillaudeuc (Frangois - Pierre-

Hilarion), A.

— FouRAY(Guillaume), s
r de la Gran-

derie.

— Herve (Joseph-Pierre), s
r de la

Bauche.

S767 . CiiANCEP(Jeao), naturalise en 1764.

1768. Deurbrolcq (Domioique).

— Richard ( Georges), s
r de la Per-

venchfcre.

1770. Chancerel (Charles).

1771. FoRTiN(Aignau).

— Mercier (Pierre-Constance le), sr

des Alleux.

— G uillon (Daniel-Jean)

.

— Tiioinnet (Pierre), s
r de la Tur-

meliere.

1772. Resloi;(Yves- Rene), s
T de la Ti-

sonaye

1774. Clerc (Francois le), s
r delaGa-

lotiere.

— Arnocs (Nicclas) consul de Nantes.
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1774. Capelle (Frangois).

1775. Roux (Jean-Charles le), s
r des

Ridellteres.

1776. Obslin (Jean-Joseph-Louis), s
r de

C. Ch&teaufur.

— Moulin (Etienne-Theodore du), C.

1777. Varieux (Melchior de).

— Cotteau (Ernest-Joseph) , A

.

— Fortier (Etienne-Jean).

— B6cart N.,sr des Aulnays (Pau).

1779. Drillet (Sebastien-Rene), s
r de

Lanigou, C.

— Huguet (Joseph), C.

17c*i. Bois (Jean-Frangois-Joseph du),

sr du Haut-Breil.

— Jogues (Frangois)

.

1781. FLEURY(Alexandre-Julien).

.

— Lamy (Jean-Frangois-Charles).

1783. Ray (Jean le), s
r de Saint-Mesme.

1784. Sebire (Guy-Jean), s
r de la Saul-

drais.

— Gottin (Jacques-Edme-Leger),

f 1823.

1785. Billy (Thoraas-Bonaventure).

1786. Bouchaud (Piene-Julien), s
r de la

Pignonnerie.

— Guillet (Frangois-Louis), s
r de la

Brosse.

— Buchet (Julien), s
r de la Buzelais.

1788. Lubois (Julien le), s
r de Marcilly

.

— BRiGNON(Nicolas-Jean),s
rdeLehen

Rtfe'rendsiires qui nont que la noblesse personnelle.

1566. Faye (Jeanle).

— Meneust (Guy le).

— Mignot (Georges).

— Tituau (Jean).

1572. Baudran (Yves).

— Daussy (Julien).

— Rue (Jacques de la).

1578. Bouvet (Jacques),s
r de Crameseul.

1580. Liays (Jean).

1586. Busnel (Frangois).

— Meneust (Jean le).

1587. Guesdon (Jean).

1588. Rollee (Nicolas).

1 603 . Bernichon (Frangois)

.

— Quilien (Michel)

.

1604. Frangeul (Robert).

1605. RoLLtiE (Pierre).

1606. Derval (Jean).

1607. Tronchet (Jean).

1610. Danguin (Pierre).

1611. Simon (Andre)

.

1622. Sauvageau (Mathurin).

1631. Mouton (Pierre).

1632. Gouezel (Pierre).

1634. Huby (Jean).

1638. Huby (Mathieu).

1642. Orain (Tanguy).

1650. Rallier (Tous?aint).

1651. Dondel (Yves).

1662. GAUDfi (Jacques).

1665. Hays (Pierre des).

1681 . Faucheux (Rene le).

1684. Kernafflen (Herve de).

1686. Hindret (Ignace).

1707. Isle (Frangois de P).

1709. Locquet (Michel-Charles), s
r de

la Chardonntere.

17 13. Arot (Joseph).

1718. Clos (Pierre du)
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1718. Bartz (Joseph le).

1719. Robiou (Ren6), s
r du lupin.

1737. Rabec (Jacques).

1738. Isle (Patrice-Jean-Fran?ois de Y).

1743. Arot (Alexandre-Bonavenlure).

1745. Palasne (Julien-Jean-Sebastien).

1753. Loisel (Olivier-Jean), s
r de laQui-

niere.

1761. Piroys (Nicolas-Julien).

1764. Loisel (Pierre-Jean-Noel), s
r de

la Quintere.

1766. Fontaine (Frangois-Julien).

— Marc (Francois-Julien), s
r de la

Chenardais.

1773. Olivier (Jean-Malhurin), s
r des

Brulais.

1784 . Bigot (Felix-Pierre),sr du Ghesnay.

1785. Prigent (Jean-Yvon-AIexis), s
r de

Keraudren.

1787. Arot (Jean-Joseph-Marie).

— Marcel (N.).

Scelleurs-chauffe-cire .

1607. Garnier (Jacques).

1611. Landes (Guillaume des).

1613. Bigaillon (Noel).

1633. Bigaillon (Jacques).

1669. Vannier (Pierre le).

1676. Feudey (Noel).

1680. Bourgeois (Louis)

•

1714. Gall (Je*n le), s
r de Meneguen.

1715. Gall (Richard-Gabriel le), s
r de

Meneguen.

1733. Belletier (Jean).

1754. Gault (Luc-Francois), s
r
des Our-

raeaux.

Payeurs des gages.

1715. Briant (Rene-Hyacinthe) s
r de

Lannorgard

.

1727. Mauduit (Antoine).

1746. RosfiE (Pierre).

1750. Bidon (Pierre), s
r des Rochettes,

f en charge.

1756. Isle(N. deT ).

1774. Grand (Louis le), s
r de la Ville-

neuve, f en charge.

1776. Gratien (Alexis-Theodore).

1780. Gratien (Louis).

Greffiers-garde-notes

.

1 698 . GuiLLO(Antoine)sr duBois-l'Archer.

1733. Lay (Jean Bonavre
le), s

r de Gue-

briaLt.

1767. Reconseille (Simon-Jean).

1772. OuviER(Jean-Pierre),s
r
desBrulais.
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LISTE GMRALE DE NOS SEIGNEURS DE LA CHAMBRE DES COMPTES

DEPUI8 1400 JUBQU'EN 1790.

Premiers presidents.

1405. Chateaugiron, Jean (de), chan-

celier de Brelagne, 6v6que de

Saint-Brieuc.

1420. Roussel, Jean, abbe de Saint-

Matbieu.

1444. Lespervez, Charles (de), g6n6ral

des monnaies.

1445. Malestroit, Guillaume (de),

6v£que de Nantes.

1456. Chauvin, Guillaume, chancelier

de Bretagne.

1467. Keri^au, Vincent (de), abb6 de

B6gard.

1477. Epervier, Jean (F), evfique de

Saint-Malo.

1478, Bouchet, Guy (du), evfique de

Cornouaille.

1486. Maout, Alain (le), evfique de Cor-

nouaille.

1492. Gu£guen, Guillaume, evfique de

Nantes.

1526. Clerc, Raimbault (le), notaire et

secretaire du Roi.

1528. Parajau, Jean, tresorier et gen6-

ral des finances.

1536. Qu6l£nec, Herve (du).

1537. Pommeraye, Gilles (dela).

1 547 . CLAussEtCdmeXs'deMarchaumont

— Saint-M^min Jacques (de)

.

155i. Fortia, Marc.

1574. Morin, Jean, avocat du Roi au

presidial de Nantes.

i584. Avril, Jean, sr de la Gree.

1596. LsscoeT, Auffray (de), s
r de la

Guerande.

1616. Barrin, Jacques, s
r de la Galis-

sonnifire.

1626. HAROuis,Louis, s'dela Seilleraye.

1633. Becdeu&vre, Francois, s
r de la

Busnelays.

1634 . Blanchard,Jean,srdeLessongfcre.

1630. Blanchard, Cfisar-Auffray, mar-

quis du Bois-de-Ia-Muse.

1673. Charette, Jacques, s
r de Mont-

bert.

1678. Becdelievre, Jean-Baptiste, s
r de

la Busnelays.

1722. Becdeli^vre , Guillaume- Jean-

Baptiste-Fran$ois
,

marquis de

Treambert.
%

1733. BecdeliSvre, Hilarion-Frangois.

1772. BECDELiivRE
, ^

Hilarion • Anne -

Francois-Philippe, f 1792.

Presidents.

1402. Roussel, Jean, abb6 de Samt-Ma-

thieu, premier president en 1420.

1413. Chauvin, Jean.

Tomb III.

1417. Eder, Raoulet.

1418. Rm£RK,Jean dela^s'd'AuvernG.

1422. Gibon, Jean.
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1426. Kerloaguen, Maurice (de).

1442. Vannes, Jean (de).

1455. Holland, Jean.

1458. Cellier, Jean (du).

1459. Launay, Raoul(de).

1461. Garin, Gilles.

1462. CoStlogon, Olivier (de).

1473. Breton (N. le) f s
r de Lance, ar-

chidiacre de Rennes.

1485. Gueguen, Guillaume, premier pre-

sident en 1492.

1486. Damas, Nicolas.

1491. Kergus, Bernard (de).

1492. Borgne, Guillaume (le).

1498. Moal, Raoul (le), eveque de Cor-

Douaille.

1517. Chevalier, Jean.

1524. Marc'hec, Alain (le), s
r dela Mar-

tintere.

1526. Commacre, Gilles (de).

1534. Loysel, Guillaume.

1537. Pl^dran, Jean (de), conseillerau

parlement.

1540. Kermainguy, Frangois (de).

1548. Kermainguy, Francois (de)

1560. Meance, Claude.

1566. Bloay, Frangois (le).

1571. Braillon, Louis, s
r de Barigny.

1573. Barrin, Jacques, s
r de la Galis-

sonnifere.

1575. Verge, Rene, s
r de Rosseau.

1577. Mignot, Georges (le), s
r de la

Boufixtere.

1578. Coustureau, Nicolas.

1583. Ayrault, Jean.

1587. Coustureau, Frangois, s
r de la

Jaille.

1592. Ciiarlet, Jacques, conseiller au

parlement.

1598. Raoul, Guillaume, s
r de la Rago-

ttere.

1601. Coussaye, Trajan (dela).

1602. Binet, Victor, s
r
deMontifray.

1619. Bernard, Pierre, s
r de la Tur-

meltere.

— Harouis, Louis, premier president

en i626.

1623. Pjnt, Louis (du), s
r
d'Echuilly.

1626. CoQUfLLE, Frangois.

1628. Ferron, Rene, s
r de la Ville-Au-

don.

— Grav£, Jean, s
r de Launay.

1632. Tromelin, Gabriel (deN

, s
r de Ker-

liviry.

1635. Juchault, Christophe, s'duBlot-

tereau.

1643. Morin, Rolland, s
r du Tresle.

1644. Huteau, Jacques, s'desBurons,

f en charge.

1651. Pontual, Ren6(de).

1654. Poulpiquet, Bernard (de), s' du

HalegoSt.

1661. Pontual, Sebastien (de), sr de la

Ville-Revault.

1671. Huteau, Jacques, sr des Burons.

1674 Cornulier, Jean-Baptiste, sf du

Bois-Maqueau.

1679. Rousseau, Joseph, sr de Saint-

Aignan.

1 682 . Raguideau, Frangois,sr du Rocher

.

1691. Cornulier, Claude, s
r du Bois-

Maqueau.

1 692 . MENEusT,Pierre(Ie), s'des Treilles.

— Cornulier, Jean-Baptiste, s
r du

Pesle.

1706. Bmfi, Jean, s
p de la Provdte.

— Grout, Jean, s
r de Bell6me.

— Ballet, Jean, s
r de la Chenardtere.

1711. Becdeli^vre
, Guillaume-Jean-

Baptiste.

1713. Barrin, Armand-Christophe, ar-

chidiacre de Treguier.
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1723. Meneust, Pierre-Christophe (le), • 1759.

s
r des Treilles.

1724. Bouin, Francois-Georges, s
r de 1763.

Cace.

1725. Becdeli6vre, Hilarion-Marie.

1726. CorNulier, Toussaint, s
r du Bois- i7g5 #

Maqueau.

1728. Pinot, Jean-Baptiste-Marie, sr de _
la Gaudinaye.

1736 . Peillac, Nicolas- Jacques -Augus-

tin, s
r de la Hubaudtere.

1739. Bouin, Fran?ois-Anne, s' de Cace,

f en charge.

1741 . Langlois, Jacques, s
r de la Rous-

sifere.

1742. Provost, Laurent-Francois, s
r de

Boisbilly.

1748. Bellabre, Pierre, s
r du Tellement.

1749. Grout, Jean-Thomas-Guy, s
r de

Belteme.

1753. GhereiLj Mathurin-Pierre-Fran-

Cois,s
r de la Rivtere.

1758. Burot, Jean, s
r de Carcouet.

1759. Barnabe, Pierre, s
r de la Papo-

ttere. 1789.

1766.

1770.

1778.

1779.

1781.

1782.

Val, Francois-Gabriel, (du), s
r de

la Vergne, ten charge.

Val, Francois-Gabriel-Henri (du),

s
r de Chassenon, honoraire

en 1782.

Bouin, Jean-Baptiste-Frangois, s
r

de Cac6.

Pinot, Louis-Andr6, s' de la Gau-

dinaye.

Viart, Alexis-Jean-Pierre, s
r de

Jusse.

Gardin, Guy-Ren6-Pierre, s
r du

Bois-du-Liers.

CmfiREiL, Mathurin-Jean-Paul, s
r

de la Rivtere.

Puissant, Augustin-Jacques, s
f de

Saint-Servan.

Lavau, Alexandre-Guy-Pierre,

s
f de la Vincendtere.

Saulnier
,

Jean-Fran?ois«Yves-

Xavier (le), s
r de la Villeh61io.

Pascaud, Marie-Joseph-Philippe,

conseiller au ch&telet de Paris.

Budan, Rene, s
r de Beauvoir.

Mattres.

1402. Louvel, Mace.

— Carne, Jean (de).

— Goq, Jaraet (le).

— Mauvoisin, Guillaume.

— Goglais, Geoffroi (de).

1413. Lespervez, Charles (de).

— Gj bon, Jean.

1414. Mainfeny, Jean.

1442. Garin, Jean.

— Rolland, Jean.

— Ghauvin, Guillaume.

1444. Kerloaguen, Maurice (de).

1444. Gomte, Nicolas (le).

— Quirisec, Olivier (de).

— Dresnay, Charles (du).

1445. Kerloaguen, Jean (de).

— Maydo, Simon,

1449. Gibon, Amaury.

1458. Rolland, Jean.

— Bonabry, Pierre (de).

— Lopriac, Louis (de).

— Noue, Guillaume (de la).

— Bel, Pierre (le).

1470. Giraud, Pierre*
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1 477 . Kerboutier
f
Jean (de)

.

— LoquSren, Guillaumo (de).

1492. Gibon, Jean, s
r du Grisso.

— Beaunk, Guillaume (de).

— Kerloaguen, Maurice (de).

— Espinay, Jean (de V).

1498. Lanvaux, Olivier (de), s
r de

Beaulieu.

1505. Nas, Jean (le).

*

— Gallac, Francois (de) s
r de la

Salle.

— Maydo, Yves, s
r de Tredude.

— Drouillard, Jean, s
7 de Kerlen.

1518. Loysel, Guillaume, s
r de laTou-

raudais.

1521. Gommacre, Gilles(de).

1524. Flo, Yves (le), s
r de Kermabilon.

— Baud, Mathurin(le),sr deMouligne.

— Tissard, Francois, s
r de laGues-

ptere.

— Mandard, Alain.

1527. Viart, Jacques.

— Rue, Marc (de la).

1532. Cosnoual, Pierre.

1533. Hus, Jean.

1536. Dalesso, Joseph.

1539. Picaud, Pierre.

1541. Hay, Noel, s
r de la Vincendtere.

— Phelypeaux, Frangois.

1543. Hus, Jean.

1546. TissarTj Jean.

— Mottay, Francois (du).

1549. .Chaurais, Martin (de), s
r de

Bourbonnois.

1552. Gaultier, Pierre, s
r de Kerfus.

— Bitault, Louis.

1553. Cheminart, Rene.

1554. Bonnier, Rene.

1555. Beaune, Martin (de).

— Chaurais, Pierre (de).

1555. Papillon, Pierre, conseiller a la

table de marbre.

— Sor£b, Jean.

1557. Francheville, Pierre (de).

1558. Morin, Guillaume.

1568. Cornulier, Pierre,sr delaTouche.

— Barber^, Marc, s
r de laBauche.

1 570 . Jallier, Jean, s
rde la Renaudtere.

1572. Dachon, Rene.

— Merceron, Louis.

— Menardeau, Pierre.

— Bitault, Ren6, s'de Beauregard.

— Gautier, Jean, f en charge.

— Boutin, Raoul.

— Lou, Michel (le), s
r du Breil.

— Brossais, Adrien.

— Cosson, Jean.

— Monti, Bernard (de).

1575. Trotereau, Frangois.

1578. Tullaye, Alexandre (de la).

— Morel, Francois.

1580. Soree, Philippe.

1581. Franc Etienne, (le).

1582. Picaud, Jean.

— Morin, Georges.

1586. Regnouard, Guy, s
p d'Onglee

.

— Lou, Yves (le), s
r du Breil.

— Gueurie, Pierre (de la), s
r des

Roches.

1587. Contour, Vital (de).

— Godet, Georges.

— Charette, Jean, s* de Lorntere.

1588. Goussaye, Trajan (de la).

— Beaurepaire, Julien (de).

— Cosson, Claude.

— Moyne Gilles, (le).

— Milon, Jean.

1590. Fourche, Jean, s
r de la Couros-

serie.
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1592. Charton, Frangois, s' de la Ri-

vifere.

— Crespy, Julien.

1593. Boutin, Pierre. •

1595. Br£nkzay, Mathieu, s'duTertre.

1596. Marqueraye, Joseph (de la).

— Rambouillet, Jean (de).

1597. Chapelle, Gilbert.

— Baudry, Frangois.

— Meriaud, Jean.

— Gebret, Jean.

— Hupel, Pierre.

1598. Tullaye, Jean, (de la),s
r de la

Jarous§aye.

— Coustureau, Francois, s
r de la

Jaille.

— Barbers, Marc, s
r de la Bauche.

1599. Verdier, Jean.

— Martineau, Charles.

1600. Monti, Pierre (de), s
r de laCha-

lonnifere.

1602. Picot, Claude.

.
— Fouquet, Guillaume, s! de la

Varenne.

— Fradin, Rene, s
r de la Malmouche.

1603. Chretien, Michel.

— M&nardeau, Pierre, s
r de la Bou-

— chetifcre.

— Febvre, Claude (le).

1606. Tullaye, Ren6(de la), s
r de Belle-

Isle.

— Bouhier, Robert.

— Moyne, Chrislophe (le).

16l0. Jousselin, Claude.

— Huteau, Jacques, sr des Burons.

1612. Clerc, Rene (le).

— Fourch^, Jean, s
r de Berso.

1613. Brethe, Claude.

1614. Varice, Philippe.

1615. Breoel, Raoul.

1615. Lou, Michel (le), s
r du Breil.

1616. Viau, Jacques, s
r du P6.

— David, Pierre, s
r de la Botardtere.

1617. Frotet, Jean, s
r des Landelles.

1618. Gabard, Francois, s
r de laMail-

lardtere.

1619. Roll£e, Philippe-Christophe, s
r

d& Rigny.

4621. Fourche, Jean, s
r de Berso.

— Foucault, Ren6, s'deLaunay.

— Constantin, Jacques, sr de Mon-

triou.

1622. BoislI:ve, Robert, s
r des Roches.

1623. Menardeau, Jacques.

1624. Monti, Yves (de), s
r de la Cha-

lonnfere.

— Avril, Raoul, sr de Tlsle.

— Kerboudel, Pierre (de).

1626. Boux, Mathurin, s'du Teil-Abelin.

— Verge, Rene, s
r de Rosseau.

1628. Rolu£e, Nicolas, s
r de Rigny.

1632 . Crespy, Adrien , s
r de la Vlabilltere.

— S£r£, Jacques, s
p des Landes.

— Boutin, Marc, s
r de Leriais.

— Frotet, Jean, s
r des Landelles

.

1633 . Regnouard ,
Cesar, s

r de Drouges

.

— Pinart, Rene, s
r de Cadoualan.

— Sesmaisons, Claude (de), s
r de

la Sauzini&re.

1634. Compludo, Alexandre.

— Bide, Sebastian, s
r de Ranzay.

1636. Jousselin, Claude.

— Meneust, S6bastien (le), s
r du

Bouedrier.

— Tullaye, Salomon (de la), s
r du

Plessis-Tizon.

1637. Monneraye, Jean (dela).

1638. Robien, Jean (de).

1639. Salomon, Jean, s
r de Br6afort,

f en charge.
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1643.

i644.

1645,

1640. Saint-Pern, Jean(de),srduLatlay. 1670.

— Bonnemetz, Jacques, s
T de la

H6meriais. 1672.

— Gouvello, Rene (de), s
r de

Keriaval, f en charge.

Artault, Jean, s
r de la Chesnaye. —

David, Pierre, s
r de la Botardtere,

honoraire en 166b. —
Meslou, Jean, s

r de Kersainteloy. 1673

.

Gillouart, Alain, sr de Kerfraval. —
— Roi, Jean (le), s

r de Keralno. 1675.

— Guischardi, Francois, s* de 1676.

Martigne.

1647. Martin, Jean, s
r de la Ballufere. —

1650. Rollee, Thomas. —
— Fleury, Jean, s

r du Poncel. —
— Pas, Michel (du), s

r de la Charo-

difere. , —
— Pas, Louis (du), s

r de Crevy. —
1652. JucHAULT,Pierre,srduGue-Robert.

— Gouvello, Pierre (de), s
r de 1677.

Rerantre. —
— Henry, Guillaume, s

r de Belestre. 1678.

1654. Sauldraye, Guillaume (de la). —
1656. JucHAULT.Christophe^'deLourme —
— Artur, Guillaume, s

r de la Motte.

1659. Pontual, Sebastien (de), s
r de la 1680.

Ville-Revault. 1682.

— Marie, Rene (h), s
r de laGarnizon. —

— Frain, Pierre, s
r de la Vrilltere.

1660. Bide, Rolland, s
r de la Provoste. —

1661. Rousseau, Joseph, s
r de Saint- 1685.

Aignau

.

— Beaujouan, Vincent, s
r de Ker- —

madio.

— Dondel, Guillaume,

s

r de Pendreff. —
1662. Huteau, Jacques, s

r desBurons.

1664 . Gazeau, Jacques, s
r de la Gesture. 1686.

1665. Pezron, Julien, s
r du Clio. 1687.

1668. Godet, Pierre, s
r du Perret. —

Brochart
,
Jacques , s

r de la

Souchais.

Dollier, Claude, s
r du Port-de*

Roche.

Bernard, Ren6, s
f du Prfou.

vHommeau, Joseph (de P), s'du

Boisrenaud.

Saint-Pern, Charles-Joseph (de)

.

Bouin, Francois, s
r de Rains.

MENEusT,JuIien (Ie),s
r des Islettes.

Loh£ac, Rene, s
r de Trevoazec.

Salomon, Jean,|sr de Breafort.

Saint-Pern,Vincent-Gabriel (deJ.

Simon,Alexandre,^1" de laChambre.

Gouvello,Joseph(de)sr deReriaval

Lanolois, Jean, s
r de la Rous-

stere, f en charge.

Lair, Guillaume, s
r de Lessong&re,

Ravenel, Jean-Francois, s
r du

Plessis.

BEDEAu;Mathieu, s
r de Launay.

Giraud, Ferdinand, s
r du Verger.

Artur, Jean, s
p de la Gibonays.

Martineau, Fran?ois,sr de Prince,

Artault, Guy, s
r de Chesnaye,

f en charge.

Brun, Jerflme(le), s
r de Trohadio.

Gentien, Joachim, s
r d'Erigne.

Bedeau, Guillaume, s
r des Renar-

d teres.

Mace, Pierre, s
r de la Morandais.

Nepvku, Francois (le), s
r de la

Ville-fes Dues.

Rocquand, Pierre, s
r de la He-

gronnifcre.

Guiton, Francois, s
r de la Fou-

berttere.

BACHELiERjFrangois, s
r de Bercy.

Guiton, Jacques, s
r dela Sensive.

Boussineau, Jean , s
r de Boispean

.

Digitized byGoogle



— 367 —

1690.

1691.

1692.

1694.

1696.

1687. Barbere, Michel, s
r du Bocage.

— Pierre, Frangois (de la), s
r de

Talhouet, f en charge.

Mkd, Charles-Yves, s'deia Cour.

Sorin, Frangois, s
r de la Hilltere.

Billon, Joseph, s
r du Demaine.

Busson, 01ivier,srdela Ville-Jegu.

Imbert, Jean, sr de laPatouillfcre.

Bridon, Andr6, s
f du GarteroD.

Cassia, Pierre (du), sr de la Hous-

saye.

Charette, Julien,sr de la Coli-

ntere.

Godet, Pierre, s' de Ch&tillon.

Mosnier, Joseph, s
p dela Valtfere,

f en charge.

Lair, Pierre, s
r
de Lessongfere.

RocQUAND,Pierre,s' de la H6gron-
ntere.

Cassard, Paul, s
p
de la Fnistere.

Barbere, Michel, s
r du Bocage.

Clement, Simeon, sr deBeauvais.

Nepvouet
, Honore (le), s

r du
Branday.

Clement, Francois, s
r

deBeauvais.

Bernard, Francois, s
r
de Grand-

Maison.

Langlois, Jacques, sr de la Rous-

stere, f en charge.

Rouill£, Louis, s
r
de laMettrie.

Fremont, Jacques, s
r
des Croix.

Garsenlan, Pierre, s* de la Per-

rtere.

Poullain, Guy,s r de la Gree.

Simon,Alexandre,srde la Chambre.

Bide, Louis, s
p
de Chavagnes.

Becdeli^vre
, Guillaume - Jean-

Baptiste-Frangois.

Bedeau, Guillaume sr de l'Eco-

ch6re.

1697.

1698.

1699.

1702.

1705.

1707.

1708.

1709.

1709. Bouin, Fran?ois, s
r
de Cace.

— Coudrais, Joseph (de la), hono-
raire en 1139.

— Bids, Claude, s
r du Plessis.

1711. Rousseau, Gaspard, s
r de la Mes-

nardtere, honoraire en 1733.

— Becdelievre, Hilarion-Marie.

1713. Foucart, Fran?ois-Antoine, s
r
de

Beauchamp.

— Menant, Mathieu- Francois (le),

sr de Comenan.

1714. RodAis, Pierre, s' de l'Arzilliers.

— Gril, Philippe-Joseph (le), s' de
Pratel.

1715. Richard, Francois,

s

r du Pontreau.

1717. Meneust, Pierre-Christophe (le),

s
r
des Treilles.

— Bid^, RolIand,sr
duBois.

— Mac£, Joseph, s
r de la Morandais,

f en charge.

1718. Lair, Francois, ar de la Botardiere.

— Bachelier, Andre-Frangois, s
r de

Bercy.

Garsenlan, Pierre- Marc
, sr de

la Perrfere.

— Couradin, Mathurin, s
r
des Mor-

tiers, f en charge.

— Franqois, Rene, s
r de la Vieu ville.

— Maillard, Charles, s
r

de la

Souchais.

— Grand, Pierre-Jean (le), s
r de

Beaumont, f en charge.

1721. Perthuys, Joseph (du).

— Simon, Pierre-Joseph, s
r du Creil.

1722. Pinot, Marie-Jean-Baptiste, s
r de

la Gaudinais.

1723. Leonard, Jacques,sr de laRablaye.

Danguy, Jacques, s' de l'Ecurais,

honoraire en 1768.
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1724. Gouin, Francois, sr de la Que-

meraye.

— Mac6, Bernard-Hippolyte, s
r de

la Morandais.

1725. Proust, Charles-Joseph-Julien,

sr de Port-la-Vigne,f en charge.

1726. Martin, Jean, s
r de la Plesse.

1727. Pierre, Francois-Marie (de la),

s
r du Henan.

— Mace, Charles-Francois, s
r de la

Cour, honoraire en 1751.

— Martin, Julien, sr du Plessis-

Rabattere.

1 728 . Peillac, Nicolas, s
r de la Souchais.

— Mosnier, Jacques, sr de Thouar6.

— Lavau, Abraham-Isaac, f en

charge.

— Franqois, Jacques, s
r de la Gour-

ttere.

1731. Lavau, Francois, s
r de la Picar-

difcre.

1733. Langlois, Jacques, s
r
-de la Rous-

stere.

— Fresneau, Louis, s
r de la Tem-

plerie.

— Cicoteau, Pierre-Thomas •

1734. Dangut, Frangois.

1736. Moisan, Pierre, s
r dela Corbinaye.

— "Valleton, Armand-Frangols.

1737. Mac6, Fran^ois-Maurille, s
r dela

Lande.

— Valleton, Jean-Baptiste.

1738. Gillot, Henri-Louis-Charles, sr de

Boutigny.

1739. Beiritault, Pierre-Anne, s
r de

Salboeuf.

1740. Ralet, Antoine-Marie-Paul, fen
charge.

— Poullain, Jean-Michel, s
r de

Bretignolles, f en charge.

1740.

1742.

1743.

1745.

1746.

1748.

1749.

1750.

1751.

1752.

1754.

1755.

1756.

Boucher,Andre, s
r de la Bazilli&re.

Talour, Jean-Jacques, s
r de la

Villonnifere,/ionoraire en 1766.

Chaillou, Fran?ois-Ren6-Benoit,

s
r du Croisal, f en charge.

Grand, Pierre-Jean, (le), s
r de

Beaumont.

Pays-Mellier, Joseph-Donalien,

s
r de Bouill6.

Chaillou, Ambroise-Julien, s
r de

rEstang.

Galraud, Philippe-Francois, sr du

Fort, honoraire en 1766.

Ghotard, Jean-Baptiste-Louis, s
r

delaLouerie,/ionoraire en!776.

Raisin, Jean, s
r de Boismorin,

honoraire en 1767.

Sourdeau, Jean-Francois, sr de

Beauregard.

Bacheuer ,Jean-Andre,s
rdeBercy

Burot, Jean, s
r de Carcouftt.

Tourneux
,

Frangois - Jean - Ga-

briel, (le) s
r
d'Avri!16.

Rocquand, Nicolas-Joseph, s
r de

Pontbureau, honoraire en 1775.

Ghalumeau, Jean-Claude.

BELLABRE,Pierre,sr duTellement.

Charault, Guillaume, s
r
de M6-

rionnec, honoraire en 1775.

Libault, Antoine, s
r de la Baros-

sifcre.

Grand, Pierre-Louis (le), s
r dela

Lirais, honoraire en 1780.

Grand, Jean (le), s
r de Lumyon.

Lavau, Alexandre-Armand-Jules.

Thiergelin
,

Louis-Marie-Ren6,

s
r de la Drou6ti6re, honoraire

en 1775.

Bonnetier, Louis (le), honoraire

en 1780.
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1756. Normant, Jean-Felix-Rene (le),

s
T duHardas.

1758. Val, Francois -Gabriel-Henri (du),

s
r de Chassenon

.

1759. Fouquer, Mathieu-Frangois, s'de

Kersallio, honoraire en 1785.

1761. Foussier, Marc-Jean, s
r de la

Gassinerie, honoraire en 1782.

— Maillard, Jacques-Antoine, s
r de

la Gournerie.

1762. Lucas, Pierre, s
r dela Champion-

nfere, honoraire en 1785.

— Bouvier, Urbain-Rene-Thomas,

s
r des Mortiers, honoraire en

178k.

1764. Mauvillain, Jacques-Frangois,

s
r de Beausoleil.

— Grand, Pierre-Marie (le), sf de

Saint-James, honoraire en

1785.

— Merlaud, Pierre-Auguste, sf de

laClartifcre, honoraire en 178&.

1766. Fouray, Guillaume, s
r de la Gran-

derie.

— Proust, Charles-Hilarion, s
r de

la Gironnifcre.

— Berthelot, Michel-Hyacinthe,

s
r de la Gletais.

— Vollaige, Arraand-Rene, s
r
de

Vaugiraud.

1767. Cady, Mathieu-Jean, s
r de Pra-

douais.

1768^ Perree, Nicolas-Olivier, s
r de la

Villestreux.

1769. Fresneau, Louis, s
r dela Tem-

plerie.

— Franqois, Jacques, s
r de la

Gourtifcre.

1770. Panou, Jacques-Louis, s
r de Fay-

moreau.

Tome III

1770. Ralet, Paul-Franfois-Julien.

— Robert, Jean-Baptiste-Marc, s
r de

L6vraudifcre.

— Deist, Nicolas (le),s'de Kerivalant.

1771 . Lavau, Louis-Auguste, s
r de la

Roche-Giffart.

— Jolivet, Pierre, s
r de Treuscoat.

— Maussion, Gabriel Francois, s
r du

Joncheray, f en charge.

— Pays-Mellier, Jacques-Joseph

s' de Bouill6.

1773. Berthelot, Joachim-Nicolas, s
r

de la Bernardais.

1775. Thiercelin, Mathurin, s
r de la

Planche-Miraud.

— Aburon, Jean-Francois (d'), s
f

de Monthelon.

1779. Fresneau, Joachim-Alexandre,

sr de la Templerie.

— Baudry, Jean, s
r dela Br6tini6re.

— Poupart, Charles-Jean-Baptiste.

1780. Cady, Charles, s
r de Pradouais.

1781. Roche, Augustin-Glaude (de la),

s
r de laRibellerie.

— Thomas, Joseph-Marie, s
r de la

Guinvrays.

— Maussion, Gabriel-Claude, s
r du

Joncheray.

— Boutillier, Marie-Jean, s
r de la

Chaise.

1782. Fouquer, Charles-Fran?ois, s
T de

Kersallio.

— Bernard, Pierre-Fran?ois, s
r de la

Peccaudfere.

1783. Forget, Frangois-Marie.

— Bernard, Toussaint-Ange, s
r de la

Peccaudtere.

1784. Rocquet, Joseph-Jean-Louis, s
r de

la Bruntere.

— Baudry, Pierre, s' du Plessis.
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1785. Gkndron, Joseph-Claude, s' de 1786. Fbey, Francois-Charles

j la Gendronntere. de Neuville.

— Luettk, Victorien-Charles, sr de

laPilorgerie.

i, s'

Correcteurs.

1583. Juchault, Michel, s
r de la Bour-

derie^

— Paetral, Pierre, s
r de Monnoel.

— Morin, Damien, s
r du Plessis.

1584. Godet, Georges.

1632. Bouchet, Charles (du), s
r d'Am-

billon.

— Meroier, Pierre (le), s
r de Kero-

man, f en charge.

1644. Mercier, Jacques (le), s
r de I'E-

cluse.

1646. Constantin, Gabriel, s
r de la Va-

renne.

1659. Cosnier, Mathurin, s
r de la

Grande-Haie.

166i. Lamoureux, Charles, s
r de laJa-

veltere.

1677. Guy, Bonaventure, s
r des Mel-

tieres.

1684. Bellot, Louis, s
r de la Galme-

liero, f en charge.

1693. Martineau, Guillaume.

1694. Bide, Jean, s
r de la Provoste.

1696. Cosnier, Mathurin,s r de la Grande-

Haie.

1698. Guesdon, Jacques, sr de la Rous-

siere.

1699. Robert, Philippe, s
r de Rozee.

1706. Boucault, Raoul, s
r de Laugear-

dtere, f en charge.

— Poullain, Jacques, sr de Ceinlre.

— Hervouet, Julien-Antoine, s
r de

la Pilletiere

1706. Couradin
, Mathurin ,s

r
desMortiers.

— Terrien, Pierre, s
r de la Ragol-

tiere.

1708. Normant, Jean (le), s'd'Oeste.

1709. Bellot, Pierre, s
r
de laBerthau-

diere.

1710. Guitteau, Nicolas, s
r
-du Latlay,

honoraire en 1131.

1719. Hocuede, Louis-Claude, s
r de

Belair.

1720. Bonnetier, Jean fie), s
r de la Ba-

reille, f en charge.

1723. Martin, Jean, s
r de la Plesse.

1725. Luzeau, Clement, s
r de Bazilleul.

1726. Glotin, Ren6, s
r de la Morandais.

1727. Gouin, Elienne-Henri, sr du Fief.

— Tripiku, Frangois-Robert, s
r de

Merel, honoraire en 474S.

— Davy, Louis, s
r

dc Vaux.

1729. Richard, Toussaint, s
r de Beau-

champs, honoraire en 1756.

1730. Marquis, Rene, s
r des Places.

1739. Gautreau, Francois, honoraire

en 1762.

— Doublard, Simon, s
r du Vigneau

r

honoraire en 1161.

*740. Boguais, Louis-Hector, sr de la

Boessiere, honoraire en 1160.

1742. Guiton, Armand-Malhieu,sr dela

Rairie, honoraire en 1763.

1746. Rocquand, Joseph, sr de Ponlbu-

reau.
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1747. Baudry, Francois, s
r du Plessis, 1763.

honoraire en 1769.

1748. Olivier, Joseph-Ren6, s
T de la 1768.

Plesse, honoraire en 1111

.

1756. Richard, Toussaint-Augustin, s
r 1769.

de Beauchamps, honoraire en 1773.

1776. 1777.

1760. Brindeau. Ren6-Pierre-Nicolas, 1780.

sr de la Gaulerie

.

1761. Pregent
, Jean-Baptiste-Michel , 1 782

.

s
f du Breuil. 1783.

— Falloux, Guillaume-CIaude, ho- 1785.

noraire en H84.

— Gautreau, Francois, honoraire —
en 1182.

ChauviAre, Jean-Victor, s
r de la

Pagerie, honoraire en 1185.

Boguais, Louis-Hector-Clement,

s
r de la Boessi&re.

Berthelot, Michel, s
r des Farges.

Guillermo,Jean-Joseph-Francois.

Guillon, Charles-Pierre-Martiiu

Luette, Michel-Jean, b
r de Ja.Pi-

lorgerie.

Gautreau, Rene-Pierre.

Forget, Louis.

Doublard, Simon-Joseph, s
r de

Vigneau.

Tard, Pierre-Jacques (le), s
f

, de

la Bouraliere.

Auditeurs.

1402.

1404.

1405.

1413.

1418.

1420.

1421.

1425.

1426.

1438.

1439.

1440.

Pellerin, Etienne.

Chauvin, Jean.

Denisot, Eon.

Raoul, Jean, abbe de Prteres.

Garin, Jean.

Fournier, Thomas.

James, Guillaume.

Mainfeny, Jean.

Bonabry, Nicolas (de).

Penhouet, Jean (de).

Periou, Salomon.

Ferr6, Jacques.

Ivette, Pierre.

Fr£zerou, Jean.

Goq, Jean (le).

Juzel, Jean.

Bois, Jean (du).

Remond, Alain.

Landelle. Guillaume (de la),

abbe de Prteres.

Chauvin, Guillaume.

Tromrmn, Honry (Ae\

1441.

1445.

1458.

1464.

1465.

1466.

1467.

1468.

1477.

1492.

Maydo, Herve;

Nas, Lucas (le), clerc-secretaire.

Saulx, Henriet (le), clerc*secre-

taire.

Labbe, Alain.

Brehault, N. (de).

Vay, Jean (de).

Mathezou, Mac6.

Benoit, Jean.

Marchand, Itier (le).
,

Peigne, Raoulet.

Comte, Pierre (le).

Gresolles, Gilles.

Colledo, Michel (du).

Guillard, Jean.

Senechal, Pierre (le).

Roux, Olivier (le). •

Bourcier, Francois (le.

Commacre, Gilles (de).

Drouillart, Jean.

Maydo, Yves.
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1492. Callac, Francois (de), s
r de la

— Mah6, Pierre, clerc-secretaire.

— Rue, Jean(de la).

— Davy, Yvon.

— Quifistre, Jean (de).

— Saulx, Frangois (le), clerc-secr6-

taire.

— Espinay, Guillaume (de V), clerc-

secretaire.

1498. Parajau, Jean, clerc-secr6taire.

— Nas, Jean (le).

— Martin, Alain.

1503. Cou£, Julien.

— Tromelin, Jean (de).

— Davy, Guillaume.

— Guillart, Francois, s
r de la Vil-

ledel, clerc-secretaire.

— Milon
,
Robert, clerc-secr6taire

.

1505. Rocaz, Yves.

1514. Commacre, Gilles (de), clerc-se-

cretaire.

1515. Bigot, Michel, clerc-secr6taire.

1520 . Honors, Pierre (P), sr de la Forest.

1524. Riviere, Jean(de la).

— Hubert, Jacques, clerc-secr6taire

.

1525. Callac, Pierre, (de), clerc-secre-

taire.

1526. Bricaud, Gilles, clerc-secretaire.

1529. Boulomer, Jean.

— Dessefort, Antoine.

1 532 . Davy, Guillaume

.

1537. Bertault, Frangois.

1540. Riou, Pierre.

— Boulomer, Jean.

1542. Rocaz, Bernard.

1545. Douette, Jean.

— Dortel, Guillaume.

— Dessefort, Michel.

— Carheil, Jean (de).

1551. Francheville, Guillaume (de).

1552. Durand, Francois, s
r du Pont-

Pietin.

1555. Tullaye, Yves (de la).

1557. Guillor£, Fierabras.

— Saint-Martin. Tristan (de).

1558. Kergrist, Goulven (de).

1559. Menardeau Pierre.

— Bruc, Francois (de)

.

— Dachon, Rene.

1560. Guillaub£, Jean, s
p de la Gre-

nettere.

1561. Callac, Geoffroy (de).

1569. Picaud, Jean.

— Gougeon, Guillaume.

1571. Adam, Aime.

— Tullaye, Alexandre (de la).

— Meneust, Guillaume (le).

1572. Moyne, Gilles (le).

— Gharette, Jean, sT de Lorntere.

— Breil, Jean (du).

— FouRCHfi,Jean,srdela Courosserie.

— Febvre, Nicolas (le).

— Nicolon, Raoul.

— Turpin, Mathurin.

— Fradin, Francois.

1573. Cousin, Guillaume.

— Soree, Guillaume.

— Hubert, Robert.

— Maillard, Etienne.

1578. Tullaye, Jean (de la).

1579. Ogier, Ren6, s
r de la Valais.

— Cousin, Jean, s
r de la Marrifcre.

— Regnouard, Guy, s
p d'Ongl6e.

1580. Terrien, Jean.

— Menardeau, Mathurin.

1582. Popineau, Guillaume, s
r de la

Sertais

— Hupel, Pierre, sT du Val.

1583. Meneust, Charles (le).

— Godet, Georges.
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1583. MiRiAUD, Guillaume, s'dela Cop-

piannerie.

1586. Masle, Rene (le), s
r de la Breton

-

nifere.

— Touzelin, Jean.

1587 . MARCEL,GuiIlaume,sfdeMaurepas.

— M^riaud, Jean.

1588. Bizkul, Patrice, s
r de la Roche.

— Labb£, Julien, s
p de Muzillac.

— David, Pierre, s
r de la Botardi&re.

— Rossignol, Paul.

— Beaujouan, Jean.

1589. Guibourg, Jean, s
r du Clos.

1592. Moucheron, Etienne, s
r de PAi-

glerie.

— Escouflart, Georges, s
r de

Gailloa.

— Bruc, Guillaume.

— Mercier, Pierre (le), s
r de la

Guilltere.

— Dhariette
, Francois.

1593. Mac6, Jacques.

1594. Mosnier, Pierre (le), s'dela Fres-

nays.

1596. Adam, Francois, s
r de la Gandon-

nerie.

1597. Morel, Jean.

— Baudry, Frangois.

1598. Mac6, Guillaume, s
r de la Roche.

— Billy, Jean.

1599. Th^baud, Gilles, s
r du Plessis.

— Fradin, Ren6, s
r de Malmouche.

— Febvre, Alain (le), s' du Pont.

— MoAYRE,Pasquier, s
r des Mortiers.

— Bonfils, Rene.

— Touzelin, Michel.

— Miron, Louis.

1606. Nepveu, Rene.

— Madel^neau, Pierre, s
r de laTern-

plerie.

1606 . Adam, Pierre, s
r de la Brandai-

stere.

.
— Harel, Jean, s* du Bois-de-Pac6

.

1608. TRfioouET, Malhieu (de).

— Gascher, Jean, s
r des Burons.

— Paignon, Bertrand

.

1609. HfiUAND, Rene, s'de la Touche.

— Grandamy, Francois.— Luzeau, Nathan.

1611. Gaultier, Jean, sr des Burons.

1612. Garnier, Pierre, s
r
delaGhalais.

1613. Padioleau, Albert.

1614. Bigot, Jean (le).

— Juchault, Claude, sr du Perron.

1616. Cassard, Denis, s
r de la Pan-

ttere, f en charge.

—
?

Bid£, Holland, s
r
des Mortiers.

— Mac6, Jean, s
f
de la Roche.

1617. OiJViER,.Hylaire.

— Couperie, Maurice, s
r de Tarti-

fume.

— Avril, Julien, s
r de la Penictere.

1618. MAdelineau, Guillaume, sr de

Breron.

— Masle, Pierre (le), s
r de Juigny.

1619. Moucheron, Etienne, s
r de TAi-

glerie.

— Mercier, Jacques (le), s
r de PE-

cluse.

— Bouchet, Charles (du), s
r

d'Am-

bition .

— Bourques, Andre,sr de la Jaunays

.

1621. Galuvier, Mathurin (du), s
r du

Bois-Aunet.

— Martin, Jean, s
r du Haut-Chemin.

1623. Febvre, Rene (le).

1625. Viaudet, Luc.

1627. Marques, Rene, s
r de laVairie.

1628. Ragaud, Jean,sr des Perrieres.

1632. Moayre, Jean, s
r duR6glis.

Digitized byGoogle



/

— 374 —

1634.

1636.

1637.

1638.

1639

1641.

1632. Simon, Mathurin
t s

r de Villeneuve.

1633. Boux, Claude, s
r des Aulneaux.

— Bariller Antoine (le), s
r du Bois-

Joly.

Moine, Pierre (le), s
r des Ormeaux.

Drouet, Ren£, s
r deTorigny.

Moine, Frangois (le), s
r de la Tour.

Cerizay, Jean,sr du Haut-Chemin.

Madel£neau, Francois, s
r de la

Brianci&re.

Brun, Rene (le), s
r de la Herdrie.

Reonier, Jean, s
T de laSouchais.

Luzeau, Jean, s
r de la Bertau-

di&re, f en charge.

Bretagne, Christophe, s
r de la

Houssintere.

Guy, Pierre, s
r des Meltteres.

Petiteau, Pierre, sT du Clere.

Heliand, Jean, s
r de la Touche.

Varice, Rene.

Bedeau, Mathurin, s
r de Saint-Lo.

Geffrard, Mathieu, s
r
de la Motte.

Jaudonnet, Jacques.

Cassard Jacques, s
r
delapanti6re.

— Tourneux, Frangois, (le), s
r de

Belair.

— Tregouet, Pierre, (de), s
r de Ke-

rasmont.

1648. Rouxeau, Laurent, s
r desFonte-

nelles.

1 649 . Guillermo, Philippe, s
r du Plessis.

— Bourdin, Jean, s
r du Fief.

1 650 . Rocquand, Pierre, s
r de la Hegron-

ntere.

— Pelaud, Julien, s
r
de la Ville-

Aubin.

— Meneust ,Simon (le),s
r
des Treilles.

— Guiton, Ren6, s
r de la Fouberttere.

— Vilaines, -Pierre, s
r de la Perrau-

dtere.

1643.

1644.

1645.

1646.

1 651 . Raguideau, Fran$ois,s
r
du Rocher.

1652. Guiton, Jacques, s
r de laSensive.

1654. Febvre, Ren6 (le), s
r de Champ;

bourault.

1656. Berthelot, Rene, s
r de Boumois.

— Simon, Mathieu, s
r de la Bretai;

gnerie.

— Brun, Francois (le), s
r de la Her-

drie.

1659. Davy, Rene, s
r de Chauvigne, f

en charge.

1661. Couaisnon, Pierre, s
r

du Haut-

Verger*

— North, Julien, sr du Perray.

1662. Guillon, Jacques, s
r de Beau-

regard.

1 666 . Boux, Francois, s
r de Louvardtere.

— ' Mercier, Julien (le), s
r de Que-

noumen.

1670. Luzeau, Jean,s
r
de la Bertaudifcre.

1671. Leonard, Jacques, s
r
de la Ra-

blaye, f en charge.

1 672 . Valeilles, Francois, f en charge.

— Bellot, Pierre, s
r de la Hunaudais.

1674. Jaudonnet, Jacques, s
r de Lavau.

1676. -Moayre, Jean, sr du Vigneau.

— Luzeau, Claude, s
r
de la Grande-

Noe, f en charge.

1678. Picot, Augustin, s
r
de Bellebat.

— Amiot, Claude, s
r de Beausoleil.

1679. Coudrais, Bertrand (de la).

— Geffrard, Joseph, s
r du Plessis.

— Tourneulx, Claude (le), s
r

de

PEsprontere.

1680. Davy, Claude, s
r du Chiron.

— Touzfi, Jean, s
r
de Botlore.

1681. Guillay, Luc, s
r

de la Rouau-

dtere, f en charge.

— Guillermo, Guillaume, s
r du Ples-

sis, f en charge.
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1683. Valleilles, Barthelemy.

— Raoaud, Pierre,s'dela Jolesctere.

1686. Verrin, Philippe. v
1687. Tourneux, Ghrislophe (le), sr de

Sens.

— Enfant-dieu, Mathuria (!'), sr de

Lestardi6re, f en charge*

— PERRAULT,Pierre,srde laChaussee.

1688. Thibaudeau, CIaude,sr delaPoSze.

— Bourgogne, Francois, s'dcVieil-

lecour.

1689. Garsenlan, Pierre, s
r de la Per-

riere.

— Guillermo, Rene, sr de la Gree.

1690. Chiron, Joseph, s
r de la Cazi-

niere, f en charge*

1692. Drouet, Jacques, s
r de la Har-

are.

— L£ger, Rene, s
r de la Ch&tei-

gneraye.

1693. Breton, Joseph (le), s
r de Ville-

neuve.

— Febvre , Charles (le) , sr de Champ-

bourault.

Moisan, Pierre, s
p de la Corbinaye.

Luzeau, Andre, sr de la Morintere.

Fresneau, Rene, s
r de la Cou-

ronnerie.

Gerard, Julien, sr de Nais.

— Bouciiaud, Pierre, s
r de la Fo-

reitrie.

— Martin, Julien, sr du Plessis-

Rabatiere.

1697. Guillon, Yves,sr de Teille.

1698. Simon, Francois, s'de la Carterie.

— Enfant-Uieu, Claude (!'), s
r de

la Hameliuiere.

— Guillay, Luc, s'delaRouaudiere.

1699. Lavau, Francois, f en charge.

1700. Pallus, N'colas, s
r de Fontenil.

1694.

1695.

1696.

1701
. BERTHELor,Rene,sr

devilleneuve.

— Cohier, Julien, s
r

des Marais,

f en charge.

— Robert, Mathurin, s
r de Mosny.

1702. Rochard, Pierre, s
r de la Lande-

Berg&re.

— Luzeau, Jean, sr de la Grande-
x

Noe, honoraire en 1 743

.

— Galbaud, Pierre, s
r du Fort.

1703. Rin£ay, Jean-Joseph, sr de la

Herouni&re.

1705. Daniel, Robert, s
r
d'Ardennes.

— Bouchaud, Julien, s* de la Pi-

gnonnerie.

— Mabille, Claude, s
r des Granges.

— Pecquet, Antoine.

1706. Cohon, Sebastien.

— Lavau, Abraham, sr de la Clar-

tiere, honoraire en 1 732 ,

1709. Dore, Pierre, s
r de Laurtere.

— Leonard, Jacques,sr de laRablaye.

1710. Bessard, Julien, s* du Pare.

— Robart, Gabriel, s' de la Juber-

difcre, f en charge.

1713. Talour, Mathieu, s
r de la Car-

terie, f en charge.

1714. Giroust, Nicolas-Guillaume, sr du

Bois-Hirvoix.

1715. Grand, Jean (le), s
r de la Coutais.

1716. Cicoteau, Louis, s
r de la Touche,

honoraire en 1737

.

1718. Belon, Pierre.

— Guiton, Mathieu, sr de la Rairie.

1719. Valleton, Frangois, s
r du Desert.

— Voyneau, Rene-Louis, s
r du Plessis-

Mauclerc, honoraire en 1741.

1720. North, Frangois-Eugene, s
r du

Perray, honoraire en 1 740.

— Gouix, Frangois, s
r de la Que-

meraye.
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1720. Thiercelin, Louis, s
r de laPar-

diere.

1721. Robert, Pierre-Jacques, s
r
des

Essertons.

— Normant, Charles-Francois, s'de

la Baguais.

1723. Briand, Francois, s
r du Gazil,

honoraire en 1743.

1724. Cicoteau, Louis-Venant, s
r de

Linifere.

— Tourneux, Jean-Guy (le), s
r des

Aulnays, honoraire en 1764.

— Badereau, Judes, s
r de la Sami-

ntere, f en charge.

1725 . Bonnet, Olivier, s
r de la Verdtere.

— Terrault, Claude, s'de la Chaus-

s6e, honoraire en 1752.

1726. LfiGER, Salomon, sr de la Chatei-

gneraye, honoraire en 1743.

— TrSbillard, Francois,* s
r de la

Rollandtere.

— Poly, Nicolas.

— Gril, Marie-Vincent (le), s
r du

Guern, honoraire en 1143.

— Eveillon, Augustin, s
r des Fau-

connieres, honoraire en 1751.

1727. Lavau, Frangois-Nicolas.

— Chevaye, Rene, s
r du Flessis, Ao-

noraire en 1749.

— Perrault, Pierre-Maurice, s
r de

deLessart, honoraire en 1749.

1729. Moricet, Jean-Baptiste, s< de la

Renaudtere, honoraire en 1 750.

1730. Badereau, Jean-Jules, s
r de la

GafGniere.

— Badereau, Armand-Gabriel,srdu

Buttay.

1731. Olivier, Yves, s
r de la Plesse,

honoraire en 1751

.

— BoucHAUD,Rene, sr des Herettes.

1732. VoLLAiGE,Armand-Celestin, s
r de

Vaugirault, honoraire en 1753.

— Champs, Rene-Julien (des), s* du

Meril, honoraire en 1 753 <

1733. Bouvier, Rene, s
r des Mortiers,

honoraire en 17 54.

— Talour, Guy-Barlh61emy, s
r de

la Carterie, honoraire en 1 755.

1734. Chiron, Fran?ois-Nicolas, s
r de la

Cazinifere.

— Goguet, Sebastien, sr du Bois-

Herault, f en charge.

1735. Lardic, Antoine, (le), s
r de la

Ganry, f en charge.

1736. Jeune, Joseph (le), s
r de Grand-

maison.

1737 . Jannet,. Jacques-Joseph, s
r de la

Jarrie, honoraire en 17 58.

— Ville, Frangois (de la), s
r de la

Touri6re, honoraire en 1759.

1738. GufttiN, Jean-Baptiste, s
r de la

Metairie-Neuve.

— Angevin, Jean, s
r de la Maillar-

didre, honoraire en 1 760.

— Rorart, Cyr-Rene, s
r de la Se-

rennerie.

1739 . Falloux, Rene-Paul, s
r de Choz£,

honoraire en 1761

.

1740. Bourgeois, Adrien, sr du Desert.

— Fresneau, Pierre.

— Babin, Paul-Frangois, s
r
des Ar-

dilliers, honoraire en 1719.

— Lardic, Antoine (le), s
r de la

Ganry.

1741. Voyneau, Louis-Gharles-Edouard,

s
r du Plessis-Mauclerc , hono-

raire en 1768.

— Terrien, Gregoire, s
r de la Haie-

Tessendeau.



r

1742. Vollaige, Francois, s
r de Verdi-

gny, honoraire en 1768.

— Hardouin, Jean-Toussaint, s
r de

la Coudrtere.

1743. Mabille, Etienne, s
r des Granges,

honoraire en 1 775.

1744 . Panou, Jacques, s
r de Faymoreau,

honoraire en 1 765.

1747. Gaillard, Louis-Rene, honoraire

en 1 7 73.

1748. Lievre, Jacques-Rene-Felix (le),

s'duSauzay, honoraire en 1779.

— Biaille, Louis-Jacques, s
r de la

Millettere, honoraire en 1770.

— Rochard, Pierre, s
r de la Lande-

BergSre.

1749. Angevin, Rene, s
r de la Maillar-

diere, honoraire en 1778.

— Bizeul, Felix-Nicolas, s
r de la

Hulonntere.

— Merlet, Gabriel, s
r du Paty, ho.

noraire en 1777.

— Goguet, Sebaslien, s
r de la Sal-

montere, honoraire en 17 76.

1750. Goguet, Louis, s
r du Bois-Herault,

honoraire en 1776.

— Bouhier, Jean-Baptiste, sr du

Plessis.

1751. Babin, Mathurin, sr de la Cheva-

lerie, honoraire en 1780.

— Tripier, Gabriel-Pierre, s
r
de la

Fresnaie, honoraire en 1175

.

— Fremont, Rene, s
r du Mottay.

— Bernier, Joseph.

1752. Bascher, Pierre, s'du Preau.

1753. Guilbaud, Jean-Baptiste, s
r de la

Balintere.

— Febvre, Frangois-Urbain (le), s
r

d'Argence , honoraire en 177 8.
Tome III.
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1754. Bonnet, Jean-Baptiste, s
r de la

Verdiere.

1755. Fremont, Jean-Augustin, s
r de la

Bourdonnaye.

— Merlaud, Claude Frangois,sr de la

Cossonntere, honoraire en 17 78*

1757. BSritault, Pierre-Arlur, s
r de

la Brufere.

1 758 . Moreau, Pierre, s
rde !a Mussetifere.

1759. Mace, Guillaume-Rene, s
f de la

Vernelle, honoraire en 17^80.

— Bessard, Julien-Thomas, s
r du

Pare, honoraire en 1781

.

1760. Chevaye, Rene, s
r du Plessis,

honoraire en 1787

.

1761. Gueniveau. Eustache-Andre, ho-

noraire en 1783.

1764. Tourneux, Rene -Philippe- Au-

guste (le) , s
r de Beaumont, hono -

raire en 1785.

— Razeau, Paul-Louis-Julien, s
r de

Beauvais, honoraire en 17 85.

1767. Vollaige, Frangois-Arraand, s
r

de Chavagne.

— Reliquet, Rene-Jean, s
r de la

Roberdiere.

1768. Guerry, Jean-Louis.

1769. Blouin, Claude-Rene.

— Marquis, Frangois-Augustin, s
T

des Places.

— Arnault, Maximien,sr delaMotte.

1771. Toublanc, Pierre-Rene, s
r de

Belle-Touche.

— Richard, Jean-Antoine, s
r de

Varigne.

— Beritault, Charles-Joseph, s
T de

la Con trie.

— Hardouin, Jean-Toussaint, s
r

d'Argentais.
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1772. Falloux, Paul-Antoioe-Edouard,

s
p de ChJUeaufort.

1773. Planchenault, Pierre

1774. Falloux, Rene-Louis.

H75. Pays-Melliek, Charles-Marie, s
r

de Bouille

— GAUDiN fJean-Baptiste,s
r duPlessis.

1777. Real, Francois-Charles, s
r des

rerrieres.

— Panetier, Olivier-Jean,

s

rdeBaiIIe.

1778. Verdiek R*ne-Francois sr de la

Milletiere.

— -Beritault, Pierre-Germain, s
r de

la Bruere.

— Launay, Frangois-Rene (de).

— Cardin, Jean-Aime-Frangois s
r

des Nouhes

.

1779. Bourasseau, Jacques-Joseph, s
p

de la Rcnolliere.

— Laboureau, Michel-Francois,

s

r de

la Garenne.

— Cossin, Charles-Lezio, s
p de Belle-

Touche.

1781 . Merlet, Alexandre, s
r du Paly.

1 782 . Rocher, Francois-Yves (du), s
r du

Rouvre.

— Laboureau, Michel-Jean, s
r des

Bretesches.

1784. BuHiGNE.Jean Reue,spdeGrandval.

— Lievre, Jean-Baplisie, Frangois

(le), s
r de la Touche.

— Pichard, Marie-Auguslin, f en

charge.

1785. Vollajge, Charles-Jean-Louis, s
r

de Rouillou.

— Arnault, Louis-Charles, s
r de la

Motie.

— Boulonnois, Aime-Anne-Medard,

sr de Saint-Simon.

— Pichard, Francois-Augustiu, s
r de

la Cailltere.

1786. Soulard, Frangois, s
r dela Roche.

1787. Puillon, Louis-Marie (le), s
p de

Boblay.

Avocats giniraux.

1558. Boulomer, Jean.

1575. Franchkville Guillaume (de).

1581. Charette, Raoul.

1588. Andre, Pierre.

1 592 . Tullaye Andre (dela)s
rdu Fresne.

1606. Pont Louis (du).

1624. Calloct, Antoiue. s
r de Kerbrat.

1628. Jan, JerOme, s
r dela Haye.

1639. Morin. Rolland.

1642. CalloSt Gabriel, s
r de Kerbrat.

1646. CALLoeT Gabriel

— Becdelievre . Jeau-Bapliste, s
r

de la Busnelaye.

1649. Morice, Yves, s
r deCoetquelfen.

1 650. Pkhrieu. Nicolas (du), s
r d'Espi-

neray.

1651. Borgne, Claude (le),s
r de Vigueu.

1660. Noblet, Pierre, s
r de Lespau, f

en charge .

1665. Manoury, Mathurin.

1670. Heureau, Jeau, s
r du Temple.

1695. Gijiho,^ Henry, s
r de Monnoel,

f en charge.

1700. Jouault, Jacques, s
r du Me nil.

1725 r Dori<: Jeau, s
r de Loriere.

1730. Guiho Jean-Henry. s'duChaffault.

17 it . Boucher, Jean-Baptisle (le), s
r de

1'Etardtere, honoraireen 4 755.
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1734. fiOYON, Arnaud-Fran?ois, s
r des

Hurlteres, honoraire en 1756.

1755. Barre, Toussaint- Pierre, hono-

raire en 1766.

1756. Budan, Ren6-Fran?ois, s
r de la

Haye, honoraire en 1784.

Procureurs

1444. Brkil, Olivier, (du).

1446. Giron, Jean.

1477. Vay. Pierre (de). .

1492. GitoN Jean.

1520. Racine, Francois.

1522. BouexitiRfi Alain (de la).

155?. Farges, Antoine (de).

1554. Barre, Jean (de la).

1557. Francheville, Guillaume (de). •

1575. Francheville, Jean (de).

1595. LEscoer, Auffray (de), sr de la

Guerande.

Substitute (Cr4

1766. Lombart, Marc-Antoine-Fransois.

1769. Mosnier , Julien-C6lestin (le),

s
r de la Rivi&re.

1784. Lasseur, Rene-Francois (le), s
r

Raozay.

giniraux.

1612 . BLANCHARD,Jean»srdeLessongfere.

1 619 RoussEAU,Rcne,sr de Saint Aignan

1631. Pontual. Rene (de).

1650. Prestre, Rene (le), s
r de Leronnet

1651. Morice, Yves, sr de Coetquelfen.

1682. Tullaye, Salomon (de la), s
r du

Plessis-Tizon.

1715. TuLLAYB,SaIomon-FranQois(dela).

1745 Tullaye, Henri • Anne-Salom6n

(dela).

1775. Tullaye, Augustiu-Louis - Salo-

mon (de la.)

Hon de 1704;.

1710. Reynes, Jean.

1720. Kermasson, Olivier (de), f en

charge.

Giniraux

1494. Gardonne, Jean-Francois (de).

1510. Parajau, Jean.

1524. Tissart, Joachim.

1530. Bajart. Philbert.

1531. Bullion, Antoine, s
r de Vaulx.

1 552 . Troys, Nicolas, s
r du Boisregnault.

1557. Clerc, Pierre (le).

1558. Charon, Florimond, s
r de la

; Pajtottere.

— Troys, Claude.

1722. Allaneau, Jean. »

1741. Kermasson, 01ivier-Ren6 (de).

1775 . Gandon, Jean-Baptiste-Charles.

des finances.

1570 Jallier, Jean, s
r de la Renaudiere.

— Cornulier, Pierre.

1575. Miron, Frangois.

1588. Cornulier, Claude.

1596. Coussaye, Trajan (dela).

1G04. Chahu, Balthazar.

1617. LescoSt, Isaac (de), s
r du Boschet.

1629. Chahu, Henry.

1632. Huteau, Jacques, s
r desBurons.
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1633. Laurens, Rene, s
r de la Nofi-

Passay.

1644. Guido, (Pierre).

J 647. Babin, Jean.

1672. Guillaume, Pierre, sr de la Vieu-

ville.

1673. Rousseau, Joseph, s
r de Saint-

Aignan.

1686. Dondel, Marc.

1688. H£ron, Antoine.

1702. Mellier, Gerard.

1 707 . Locquet, Charleses' de Grandville.

1713. Pecquet, Antoine.

1714. Bouchaud, Julien, s
r de la Pi-

gnonnerie. f en charge.

1720. Barnab£, Pierre, sr delaPapottere.

1726. Vedier, Charles-Frangois.

1727. Fresnbau, Joseph, s'de la Cou-

ronoerie.

1730. Danguy, Jacques.

Greffiers

m

1569. Valdain, Jean.

1578. Trocheu, Lucas.

— Renaud, Edmond.

1582. Belon, Isaac.

— Guibouro, Jean.

f590. Monnier, Pierre.

1597. Guibourg, Antoine.

1610. FoueNEAu, Etienne.

— Odion, Julien, s
r du Val.

1629. Haste, Jean (le).

1631. Prud'homme, Pierre.

1645. Ernaud, Pierre.

— Mace, Guillaume.

1650. Guiton, Guy.

1667. Fleury, Michel.

1737. Bouchaud, Julien -Nicolas, sr de

la Pignonnerie.

1739. Goyon, Joseph-Martin sr de

TAbbaye.

1750. Bouchaud, Jean-Baptiste, s
r du

Plessis, honoraire en 1785.

1 751 . Bretton, Gatien, s
r
des Chapelles.

1752 . VrART,Jean- Charles, s
r de Mouille-

muse, f en charge.

1756. Boissiere, Isaac-Pierre.

1759. Blond, Pierre (le), s
r de la Tour.

1765. Fresneau , Guillaume-Pierre ,

sr de la Gouronnerie, honoraire

en 1786.

1766. Drouet, Frangois-Rene.

1783. Viart, Charles-Jean-Marie, s
r de

Mouillemuse.

178J*. SARREBOURSE,Philippe-S6bastien,

sr d'Audeville.

1786. Ballan, Rene-Julien, s
r de la Ri-

chardais.

en chef.

1667. Forcheteau, Michel, sr de la

Rairie.

1675. Papelard, Francois.

1680. Chevalier, Jean.

1685. Libault, Michel.

1690. Vacher, Simon (le).

1697. Bazillais, Jacques-Hyacinthe.

1706. Bazillais Jacques-flyacinthe,

f en charge.

1709. Bazillais, Claude.

1720. Bazillais, Yves.

1730. Bruneau, Claude, s
r du FreUy.

1732. Biaille, Jean, s
r de Lengibau-

diere, honoraire en 1763.
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1750. Bourdeax, Simon, s
r du Bois-

lambert, honoraire en I 771

.

1761 . BiAiLLE,Jean,sr deLengibaudtere.

1769. Cardin, Jean, s
r des Nouhes.

Payeurs

1492. Gauberti^re, Tanguy (de la)

.

1494. Val, Nicolas (du).

1537. AvRiL, Jean.

1555. Soree, Jean.

1556. Bernard, Jean.

1582. Lopin, Rene.

1586. Enfant-Dieu, Mathurin (F).

Gardes

1492. Gelin, Jean.

1498. BiGOT, Michel.

1515. Saulx, Lucas (le).

1521. Meneust, Guy (le).

1532. Meneust, Guillaume (le).

1575. Godet, Georges.

1582. Bonfils, Rene.

1598. Cordelier, Denis.

.1600. Granjon, Maurice.

1601. Bouin, Germain.

Premiers

1588. Berthaud, Herve.

1649. Rouill£, Francois.

1663. Perrier, Guillaume.

1678. Raguideau, Frangois.

1770. Arnault, Louis-Marie, s
r de la

Fauconntere.

1781. Pichcard, Jean-Baptiste, s
r de la

Blanchfcre.

gages.

1616. Lopin, Michel.

1648. Robin, Frangois.

1652. Perrier, Jacques, f en charge.

1675. Raoul, Raoul, s
r de la Mossal-

dtere, f en charge.

1673. Beauvais, Pierre-Felix (de).

1741. Reteau, Louis, s
r de laBudortere.

livres.

1606. Mac£, Antoine.

1618. Mace, Julien.

1633. Mace, Guillaume.

1638. Cassard, Olivier.

1644. Gumo, Antoine.

1647. Gicqueau, Jacques.

1678. Denis, Frangois.

1708. Thiberse, Joseph.

1750. Trouve, Honore.

1761. Perrier, Bernardin.

Huissiers.

1 69 1 . Gorsse
,
Jacques.

1725. Garnier, Dominique.

1732. M£ance, Jean-Frangois, s
r de

Courtemer, honorair e en i 784
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CHEVALIERS DE SAINT-JEAN DE JERUSALEM, DITS DE RHODES,

APPARTENANT A LA BRETAGNE.

1486.

1500.

1510.

1187. Landklle. Guillaume (de la). 1480,

1318. Boncourt, Jean (de), commandeur

de Nantes.

1420. Fournier, Yves, gouverneur de

Pontmelven.

1433. Roche, Guillaume, (de la), com-

mandeur de Carentoir.

1 438. Maistre,Robert (le),s
r deBoisvert.

commandeur du Faugaret, prfes

Guerande.

1440. Domaign6, Guy(de), commandeur

de laGuerche, f 1452.

1443. Dresnay Perrot (du\ gouverneur

de Saint-Jean -Balaznant, par. de

Plouvien

.

1451. Bois, Francois (du), commandeur

du Temple de Glisson.

— Boiseon, Alain (de). commandeur

de la Feuill6e, Palacret, Pontmel-
—

ven, Sainte-Catherine, et Saint-

Jean de Nantes.

1463. Keramborgne, Pierre (dc), com-

mandeur de la Feuillee et du Pa- 1513.

lacret, par. de Saint-Laurent.

1467. A ppelvoisin, Guillaume. 1515

1470. Bardoul Jacques, au nombre des

defenseurs de Rhodes en 1480.

1475. Pantin, Hardy, s
r de la Hameli- 1520.

ni&re, tueau si&ge de Rhodes en

1480.

1512.

Noves. Pierre (de) f commandeur

de la Feuillee et de Pontmelven,

dcfenseur de Rhodes.

Milon, Yves, commandeur d'Am-

boise, dofenseur de Rhodes.

Chapperon, Charles, au nombre

desdefenseursde Rhodes en 1480.

Chasteigner, Pierre, comman-

deur de la Feuillee et du Pala-

cret.

Kkrbouric, Frangois (de), com-

mandeur de Moulins, f 1518.

LangueouSz. Tristan (de). com-

mandeurdu Saint-Espritd'Auray.

Keralio, Guillaume (de\ tue au

stege de Rhodes en 1522.

Kermellec, Rolland (de)

Cahideuc, Jean (de), Tun des de-

fenseurs de Rhodes en 1522.

commandeur de laGuerche. etdu

Temple de Glisson en 1539.

Veronne, Raoul (de\ comman-

deur de Pontmelven.
"

Fontlebon
,

(de) Jacques , au

nombre des defenseurs de Rhodes

en 1522. .

Boucherie, Mathurin (de la),com-

mandeur d'Aretin.
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CHEVALIERS DE SAINT-JEAN DE JERUSALEM, DITS DE MALTE

APPARTENANT A LA BRETAGNE

TIRES DKS REOISTRKS DU GRAND-PRIEURE d'aQUITAINE

(Lt preuve etait de huit quartiers, quatre paternels et quatre miternels.)

152 J,

1524

1525

1526

1527

1528,

1529,

1533.

1531.

1535,

1539.

1543.

1545.

1550.

Kerleau. Philippe (de), comman-

deur de la Guerche

.

Appelvoisin, Jacques.

Aubigne, Pierre (d'), de la Bes-

nardtere.

Rosmadec, Marc (deU

Puy-du-Faou, Joachim (du).

Tournemine, Jean, commandeur

de Ville-Dieu.

Roche-Andry, Jean (de !a), com-

raandeur de Nantes.

Aymer, Jacques, commandeur de

Quimper.

Tournemine, Nicolas.

Brehet, (N ), de la Lande.

BouexifeRE, Frangois (de la), de

Kerdule.

Goulard Leon, commandeur de

Thevalle (Maine)

.

Bot (N. du).

Buffeteau. Yves, commandeur

de St-Jean et Ste-Catherine de

Nantes

LEscoeT, Gilles (de), de la Moque-

laye.

CoeTLOSQUET, Jean (du).

Bel Michel (le), de la Tour.

Quelenec, Rolland (du), de Ker-

jolly.

Savonnieres, Charles (de;, de la

Bretesche.

1555.

1556.

1560.

1562.

1565.

1566.

1567.

1568.

1570.

1571.

1572.

1573.

1575.

1595.

Hirel, Jem, du Hastres.

Motte. Antoine dela),deLonglee

Motte, Guillaume (de la), de

Longlee.

Appelvoisin, Henri, de la Bo-

dinatieie.

Jourdain, Yves, de Kerverzic.

Puy-du-Faou, Jacques (du).

Trimorel, Raoul, de la Trimol-

liere.

Beaumanoir, Jean (de), du Besso.

Boju, Andre, de la Mesnoliere.

BoessiERE (N . de la)

.

Aux, Claude (d'), de Bournay.

BoxLOY.Rolland^deJjde Kerguistin.

Cheminee, Simon, du Bois-Benest.

Jousseaume, Christophe, de Cou-

boureau.

Appelvoisin, Louis et Frangois,

freres d'Henri regu en 1560.

Goheau, Rene, delaBrossardiere.

Aubigne, Simon(d'),deBoisrraoze,

commandeur de la Feuillee.

TALHOueT Jean (de), de Keraveon,

commandeur de Villedieu, en

Poitou.

pLESsis,Corentin (du),de I'Abbaye-

Jarno.

Coutances, Sidrac
v
de), du Bois-

dais.

Coutances, Louis (de), de Buillou.
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1577. Liniers, Rene (de), d'Amaillou.

— Liniers, Claude (de), de la Bour-

belifcre.

— Kerbouric, Francois, (de), de la

Boissiere.

1580. Montigny, Pierre (de).

— France, Jean (de).

1581. Lesmeleuc, Maurice (de), de la

Salle.

— Lesmeleuc, Francois (de).

1584. Gambout, Jean (du), de Valleron.

1585. Pr£zeau, Charles, deLoiselini&re.

1591. Saint-Offange, Rene (de), cora-

mandeur du Palacret et de Pont-

melven.

1594 1 Montaigu, Claude (de), de Bois-

david , commandeur de la

Guerche 1608.

1595. Baudouin , Lancelot - Pierre, du

Plessis.

1697. Andigne, Charles (').

— Chenu, Georges, du Bas-Plessis.

— Andigne, Jean, (<T).

1598. Suyrot, Amable, des Champs.

1599. Jaillk, Rene (de la).

1601. Chenu, Charles, du Bas-Plessis.

1603. Bascle, Francois (le), du Pin.

1605. Chenu, Jacques, du Belloy.

1606. Peschard, Gilles, de la Bolhelle-

raye.

1608. TalhouSt, Francois (de), du Boi-

sorhand, commandeur de Saint-

Jean-en-l'Isle, pr6s Corbeil, en

1637.

— Budes, Frangois, du Tertre-Jouan,

depuis commandeur de Mauleon.

1610* Vexel, Rene (le), du Tertre.

— Savonnieres, Rene (de), de la

Bretesche.

1610.

1611.

1612.

1615.

1618.

1622.

1624.

1625.

1626.

1629.

1631.

1633.

1635.

1640.

Savonnieres, Daraien, de la Bre •

tesche

.

Boisbaudry, Francois (de),deTrans.

Beraudiere, Gaspard (de la), de

TlsleJourdain.

Chemin£e, Paul, de la Mesnar-

di6re.

Breil, Francois (du), deRays.

Conigan, Hercule, de Cange.

Jalesnes, Jacques (de), depuis

commandeur de la Feuillee, de

Quimpcr ct du Palacret

.

Budes, Olivier, du Terlre-Jouan,

depuis commandeur.

Pestivien,N. (de),deGoasvennou.

SevignS, Rene, (de), d'Olivet,.

Binet, Frangois, de Montifroy.

Aloigny, Guy (d'),de Boismorand,

commandeur de la Feuillee.

Belinaye, Jacques (de la).

Secillon, Pierre (de), du Cosquer.

Charbonneau, Louis, de l'Echas*

serie.

Thomasset, Antoine, de la Boissi-

ntere, commandeur de Th6valle

en 1653.

CHAPPERON,Gaspard,deBourgneuf.

Polastrox , Jean-Denis - Gabriel

(de), de la Hilltere, commandeur

de Croixty, par. Saint-Tugdual

en 1666.

Boju, Charles, de laMesnoli&re.

Gibot, Claude, delaPerintere.

Livenne , Francois (de), de Ver-

dille, commandeur de Sainte-Ca-

therine de Nantes en 1676.

Pinart, Guillaume, de Cadoualan.

Plantys, Charles (du), de Lan-

dreau, commandeur de Thevalle

en 1675.
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1640. Menou, Rene (de), commandeur

de la Guerche en 1672

.

— Jtfoou, Gilles, de Kervillio.

— Montaigu, Philippe, (de), de

Boisdavid

.

1644. Marbbup, Claude (de)

— Crocblay, Rene, de la Yiollais.

1645. Romilley, Jean-Baptiste (de), de

la Chesnelaye

.

— Montigny, Claude (de), depuis

commandeur.

— Huchet, Jean, de Kerbiquet.

1647 . Acigne, Claude (d'), de Grandbois.

— Charbonneau, Louis, de la Mo-

ricifcre

— Feydeau, Louis, de Vaugien.

1648. Bourdonnaye, Claude, (de la),

de Bratz.

1651. Perrier, Olivier (du), du Menez.

— Budes, Claude, duTertre-Jouan.

— Kersauson, Ren6-Pierre (de).

1 653 • Budes, Regnaul t, du Tertre-Jouan.

— Kehpoisson, Pierre (de).

1654. Roux, Claude (le), des Aubiers.

— Perrier, Marc-Tristan (du)
f du

Menez.

— Charbonneau, Charles, de la

Ferte-Escuesche, commandeur

de Thevalle.

— Sesmaisons, Jean-Baptiste (de),

depuis commandeur et bailli.

— Rouotf, Henry-Frangois (de), du

Fay.

1655. Bruc, Gabriel (de).

— Jeqou, Claude, de Kenguinezre.

1656. Jrioou, Christophe, de Kervillio.

— Rosmadec, Marc-Hyacinthe (de),

du Plessis-Josso.

— Beaumanoir, Philibert (de), de

Saint-Jean.

Tome III.

1656. Beaumanoir, Charles (de), de

Saint-Jean.

1657. Gascoing, Louis (le), de laMusse.

— Charbonneau, Gabriel, de PE-

chasserie.

1659. Sesmaisons, Claude (de).

— EsPERONNifeRE, Frangois (de T),

de Vritz.

1660. Brehant, Antoine(de), del'Isle.

— , TalhouSt, Louis (de), de Bois-

orhand

.

1661. Belinaye, Paul (dela).

— Martel, Laurent.

— Lesquen, Francois (de), de la

Villemeneuc.

— Lesquen, Alain (de), de la Ville-

meneuc.

— Cambout, Charles- C6sar. (du), de

Coislin

.

1662. Barrin, Roland, de la Galisson*

nifere.

— Saint-Pern, Charles (de), du

Lattay.

— Noue, Pierre (de la).

— BouRDONNAYE,Julien(dela),deLire

1663. Aage, Ren6(de V).

— Rosmadec, Frangois (de).

— SriRENT, Pierre (de).

— Sebent, Joseph-Melchior (de).

— Quatrebarbes, Philippe (de), de

la Rongfere.

1664. Chretien, Rend, de Kerabel.

— Lys, Rene-Eustache (de)

.

1665. Savonnieres, Laurent-Bonaven-

ture (de), de la Bretesche.

1666. Corbinaye, Francois (de la), de

Bourgon.

— Bourdonnaye, Gabriel-Francois

(de la), de Lir6.
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1666. Moine, Philippe-Emmanuel (le),

de Trevigny.

— Chevmer, Rene, commandeur

du Temple, en Carentoir et de

!'H6pital, par. de Quessoy.

1667. Gourvinec, Guy-Frangois (du).

— Gourvinec, Pierre (du).

1668. Bigot, Philippe.

— Gibot, Pierre-David,delaPerintere,

commandeur du Temple, pr&s

Clisson en 1718.

— Sauvaget, Rene-Jean, des Glos.

— Tr£cesson, Malhurin-Paul (de).

1670. Corbiere, Prangois-Marie (de la)

,

de Juvign6.

.
— Quatrebarbes, Gilbert, de la

Rongere.

— Bechillon, Henri (de), comman-

deur de la Guerche en 1763.

1672. Sauvaget, Joseph -Georges, des

Glos.

— Cambout, Dominique (du).

1674. Brilhac, Louis (de), commandeur

de Ballan, en Touraine.

1677. Marbeuf, Luc-Rene (de), com-

mandeur de ThOpital dangers.

— Gambout, Guillaurae (du), de

Carheil

— Marbeuf, Rene (de)

.

1681. Chilleau, Gabriel (du), comman-

deur de la Guerche.

1686. Bourdonnaye, Jean-Louis (de la),

de Coetion,

— Robien, Sebastien (de).

1638. Kerhoont, Toussaiut (de), du

Mescouez.

1689. Orvaulx, AIphonse-Leonard (d').

1690. Lannion, Prangois-Armel (de).

1691 . Belinaye, Anne.-Fiangois (de la).

1693. Savonnieues, Lancelot (de),

de la Breiesche.

1693. Rruc. Gabriel (de).

— Montkcler, Andre (de), com-

mandeur de la Guerche en 1723.

1698. Bourdonnaye, Frangois-Anne (de

la), de Kerozet.

1699 . Rousselet, Anne-Albert, de Ch&-

teaurenault.

1700. Roux, Victor-Henry (le), de la

Corbintere, depuis commandeur

de Sainte-Catherine de Nantes.

— Romilley, Alexandre (de)

.

— Senechal, Glaude-Sylveslre (le),

de Carcado.

— Saint-Pern, Emmanuel (de).

1701. CoStlogon, Cesar (de).

1702. Brilhac, Jean-Bapt:ste (de).

— Lannion, Jean-Baptiste-Pierre-

Joseph(de).

1703. Begue, Charles-Ernest (le)

.

1704. Meneust, Charles (le), du Chas-

tellier.

— Andigne, Jean-Baptiste (d').

1705. Andigne, Jeaa-Rene.

— Riviere, Frangois (de la).

1706. Kerouartz, Achille-Charles-Paul

(de)..

1709. Andigne, Gharles-Frangois (d')
B

— Bouvens, Charles-Hyacinthe (de)

.

— Penfentenyo, Frangois-Claude

(de).

1710. Talhouct, Louis 'de),de Severac.

— Bouvens, Gabriel (de).

1711. Andigne, Joseph-Henri (d'), de

Mayneuf.

— Brilhac, Rene -Anne -Hippolyte

(de).

— Bruc, Luc-Joseph (de).

— Marbeuf, Beruardin -Hippolyte

(de), depuis grand prieur de

Champagne.
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1713. Ruellan, Acbille-Louis.

1714. Ses^aisons, Rene (dc).

1715. BecdeliI:vre, Guy-Hylarion.

1716. Riqueti, Victor, de Mirabeau.

1717. Bel, Pierre-Guy (le), dela Jalltere.

— Romillkt, Hippolyte-Alexandre

(de), de la Cbesnelaye.

— Cambout de Coislin, Henry-

Charles (du)

.

1718. Chaffault, Rene-Antoine (du),

de la Senardtere, depuis com-

mandeur.

— Geraldin, Nicolas.

— BecdeliJ:vre, Pierre-Joseph.

1720. Riqueti, Jean- Antoine-Joseph-

Charles-Elzear, de Miiabeau, de-

puis commandeur et bailli.

1721. Sanguin, Hippolyle-Fraocois, de

Livry.

— Monti, Charles-Claude (de), de

Launay.

1724. Monti, Charles (de).

— MARBEUF,Charles-Louis-Rene(de).

1725. Cumont, Frangois-Louis-Auguste

(de\ commandeur de la Guerche

en 1750.

— Nos, Nicolas-rierre (des), com-

mandeur de Magny en 1769.

1726. FARCY,CamilleHippolyte-AnnibaI,

de Cuille.

1727. Lande, Jean-Louis (de la), de

Calan.

— Regnon, Jean-Fran?ois-Hippolyte,

depuis commandeur de Puyra-

vault.

— Regnon, Pierre-Henry, du Page.

— Lande, Frangois-Jacques (de la),

de Calan, depuis commandeur de

Clisson et bailli en 1776.

1727. JuMKAU,Lo"i£-Gcoig°s-Hcnii(le),

des Perrteres, depuis comman-

deur dc la Feuillee, f 1780.

1729. Paris, Francois, de Foulange,

commandeur dc la Guerche en

1760.

— Paris, N. de Soulange, com-

mandeurde Villegast, en Angou-

mois, en 1760.

1730. RivjJ:re, Frangois (de la), de Saint-

Quiouet.

— TalhouSt Claude-Gilbert (de), de

Severac.

1732. Geraldin, Marie-Therfcse, com-

mandeer en 1783.

1739 . Auray, Louis-Charles-Honor6 (d'),

de Saint-Poix, commandeur d'A-

retin, au Maine en 1782.

1740. Becdelievre, Anne-Louis-Roger,

de Cany.

— Jumeau, Claude-Rolland (le), de

Blou.

— Saint- Pern, Emmanuel (de).

— Boispean, Auguste-Jacques (du).

1741. Mote-Barace, Alexandre (de la).

1742. Barbier, Alexandre-Claude-Marie,

tie Lescoet.

1 743 . PouLPiQUET,Jean-Frangois (de), du

Halegofit.

1745. Rohan, Ferdinand-Maxim.—M6ria-

dec(de),deGu6men6, depuis bailli.

1748. Camus, Louis-Jean-N6pomucene,

de Pontcarre.

— S^rent, Joseph (de).

— Vaucouleurs
,

Louis-Frangois-

Georges(de), de Lanjamet, depuis

commandeur deThevalle enl787.

1750. SAVONNiiRES, Charles (de), bailli

de Moree, en Blaisois.

— Pontual, Marie-Toussaint, (de).
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1751. lourdonnaye, Charles-Toussaint 1764.

(dela),de Montluc, commandeur

de la Guerche en 1786. 1765.

— Chaffault, Julien-Alexis (du). 1767.

— Peletier, Charles-David (le), de

Rosambo.

— Rohan, Jean-Baptisle-Manuel (de),

duPoulduc, commandeur de la

Feuillee en 1772, grand-maltr e

eo 1775, f 1800.
i 768 .

— Moniigny, Jean-Baptiste-Jer6rae

(de)< _
1753. Bizien, Claude-Toussaint-Marie.

— Bourdonnaye, Charles-Esprit (de

la), depuis commandeur. 1769.

1755. Chastel, Louis-Jean-Rend, dela —
Rouaudais.

1756. Freslon
, Jean-Baptiste-Gabriel

,

de la Freslonntere, depuis bailli.
—

1757. Grimaudet, Felix-Heory, deRo-

chebougt. 1770.

— Bourdonnaye, Esprit-Louis(de la). 1771

.

— Roche, Gabriel-Marie (de la), de 1772.

Saint-Andre.

— Ghasteigner, Charles- Louis. 1773.

1758. Poulpiquet, Jean-Agathe(de), du —
Halegoet. —

— Gouyon, (Claude-Hyacinlhe (de),

du Vaurouault. 1774.

1759. BoueTiEz, Charles-Anne (du),

depuis commandeur. —
1760. Botherel, Victor-Hi larion, dela

Bretoontere. —
1762. Charette, Louis, de la Coliutere.

— Moussaye, Joseph-Marie (de la).
—

1763. Lantivy, Louis-Georges-Maurice —
(de). _

1764. Cornulier, Jean-Baptiste, depuis 1775.

commandeur en 1774.

Ghilleau, Diraanche-Pascal-Phi-

lippe (du).

Sanguin, Hippolyte, de Livry.

Desson, Frangois-Gabriel, de Dou-

ville.

Corbiere, Jacques (de la), de

Vahais.

Moussaye, Edouard-Marie-Ferdi-

nand (de la).

Freslon, Amateur-Hippolyte, de

la Fresloontere.

Kerouartz, Alexis-Anne (de),

commandeur de Thevalle, au

Maine.

Scepeaux, Paul-Alexandre (de).

Freslon, Alexis-Louis-Hugues,

de la Freslonntere, depuis bailli

en 1781.

AndignjJ, Charles-Rene-Francois

(d').

Rohan, Louis-Camille (de).

Grimaudet, Felix, de Rochebouftt.

Prestre, Auguste-Pierre (le), de

Chctteaugiron.

Nos, Nicolas-Charles (des).

Aga y, A ntoine-Ther^e-Joseph (d')

.

Chaffault
, Charles - Augustin

(du).

Grignart, Louis-Henri, de Champ,

savoy.

Roche, (Augustin-Joseph (de la),

de Saint-Andre.

Roche, Charles-Gabriel (de la),

de Saint-Andre.

Whitte, Nicolas.

Bullion, Claude-Edmond-Henry.

Bullion, Guidon-Jacques).

Gouyon, Armand-Aime-Ange-Mi-

chel, du Vaurouault.
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1775. Chaffault, Pierre-Gilbert (du).

— Sesmaisons, Alexandre-Pierre-

Louis-Gabriel (de).

1776. Grimaudet, Frangois, de Roche-

bouet.

— Perrin, Jean-Amaury, de la Cour-

bejolltere.

— Guerry , Gilbert-Alexis-Aime (de).

— Budes, Charles-Louis, de Gu6-

briant, (de minorite), f 1798.

— Gharette, Louis-Frangois, de la

Colintere.

1777. Roche, Charles Henri (de la), de

Saint-Andr6.

— Grimaudet, Francois, de Roche-

boufit.

— Cumont* Pierre (de)

.

— Cumont, Leonard (de).

— Camus, Gabriel.

— Kerouartz, Claude - Francois -

Louis (de).

— Rebours, Ambroise-Frangois-Hip-

polyte (le).

— Visdelou, Isidore-Agathon, de la

Villetheart.

1778. Denis, Francois-Emmanuel, de

Trobriand.

— Begue
, Philippe-Charles-Gabriel

(le).

— Billeheust, Jean-Charles.

— Boulleuc, Charles-Gabriel.

— Charette, Francois, de la Coli-

niere.

— Lantivy, Guy-F61icit6 (de).

— Lantivy, Camille-Philippe (de).

— Bouexic, Pierre-Francois-Joseph

(du), de Pinieux, (de minorite),

fi867.

1779. Guerry, Charles-Francois (de), de

Beauregard

.

— Liniers, Marc-Antoine (de).

389 —

1779. Bejarry, Anne-Gaspard-Bonaven-

ture (de)

.

— Moisan, Charles-Frangois-Jean-

Amateur, de la Villeirouet.

— Chatton, Cesar-Thomas, des Mo-

randais.

— Febvre, Antoine-Marc (le) f de la

Failure.

— Budes, Sylvestre-Louis, de Gue-

briant, (de minorite), f 1845.

— Hayeux, Jean-Marie (des), de

Keranevel.

— Kergorlay
, Louis-FIorian-Paul

(de).

— Kergu, Louis-Agathe-Marie (de).

— Sesmaisons, Claude-Gabriel-Cle-

ment (de).

— Sesmaisons, Ren6 (de).

— S£cillon, Marie-Ren6-Patrice(de).

— Rebours, Jean-ChryMsiOme-An-

toine (le).

— Rebours, Alex.-Jacques-Louis(le)

.

— FoREST,Auguste(de la^d'Armaille.

— Dachon, Rene-Francois-Georges,

de la Billifere.

— Dresnay, Julien -Jean-Marie (du)

.

1780. Bintinaye, Jean-B.-Simon-Marie

(de la).

— Montigny, Guillaume-Louis (de),

1781. Kergu, Claude-Malhurin - Louis

(de).

1782
. CHAFFAULT,Charles-Augustin(du)

.

— Chaffault, Pierre-Gilbert (du).

— Balathier, Alexandre, de Lan-

tage.

— Baillehache, Armand-S6bastien.

— Berthelot, Clement.

— Boisgelin
, Pierre-Louis - Marie

(de), deKerdu, f 18115.
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1783. Dksson, FranQois-Charles ,
de

Douville.

— Grimaudet, Jean-Francois-Pros-

per.

— Penfentenyo ,
Georges -Marie-

Rene (de).

1784. BecdeliItvre, Louis-Marie-Chris-

tophe.

— Penfentenyo, Ambroise-Joseph-

Etienne (de).

— BoisoELiN,AlexaDdre-Joseph (de).

— B£jarry, Prosper.

— B&ARRY, Acbille-Balda.

— Penfentenyo, Achille- Guy-Mi-

chel (de).

— Penfentenyo , Armand - Louis-

Marc- Urbain (de^.

1785. Bourdonnaye , Amedee-Esprit

-

Eug6ne(de la), de Blossac.

— Desson, Marie.

— Sesmaisons, Alex. -Pierre-Louis-

Gabriel-Rogatien (de), (de mino-

rity.

1785. CouSssin, Alhanase-Emmanuel-

Jo-eph (de).

— Grimaudet, Jean-Francois.

1 786 . Poulpiquet, Louis-Conslance (de)

,

du Halegoet.

1787. Bourdonnaye, Joseph - Isidore-

Esprit (de la), de Blossac.

— Fournas, Victor-Francois-Joseph,

de la Brosse de Fabrezan.

— Mellet, Guillaume-Armand.

— BoRGNB,Alexandre-Guillaume (le).

— Robineau, Daniel-Alexandre.

— Roux,Jean-Jacques-Felix-Auguste

(le), de Coetando.

1788. Boisgelin, Joseph-Louis (de), (de

minorite).

1789. Chateaubriand, Fran^ois-Rene-

Auguste (de), f 1848.

1792. Cibon , Jean - Frangois - Eleazar-

Paul.

— Trogoff(N. de).
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CHEVALIERS DE L ORDRE DE L'HERMINE,

INSTITUE EN 1380.

1404. Bargeon, Robert (de), ecuyer de .

la ducbesse.

— Houvet, ecuyer de la duchesse.

1414. Chaoursin, Jean.

1431. Gourlai, (le sire de), envoye

d'ficosse.

— Rigmaiden, Guillaume, Anglais.

— Taillefer, Simon.

— Peloc (le sire de), arabassadeur

d'ficosse.

1433. Bourgneuf, Jean (de), ecuyer du

due.

1441. Marcille, Jean.

1444. Malestroit, Jean (de), sire de

Keraer.

1445. Vere (corate de la).

— Muzillac, Pierre (de).

— Puy-Garnier, Pierre (du).

— Rataud, Jacques.

— Roche, Thomas (de la).

— Herault, Heniery.

— Fayel, Gassin, (du).

— Albret, Jeanne (d ), comtesse de

Richemont.

1447. Huet, Olivier, Anglais.

— ficossE, Isabeau (d
1

), duchesse de

Brelagne.

— Abourre, James, Anglais

.

— Parc Raoulin, (du).

1448. Bart, Thomas, (h).

1453. Angilr, Jeanne,damedeCoStmen.

— PenhoSt, Frangoise (dame de).

1453. Maille, Perronnelle (de), vicom-

tesse de Rohan

.

— Raguenel,Jean,sire de Malestroit.

— CHATEAUGiRON,Geoffroi(de), baron

de Combourg.

1454. Ghateaugiron, Jean (de), baron

de Derval.

— Gu^madeuc, Rolland (dej.

— Martellis, Marlel(de).

— Meriadec, Herve .

"

— Mauhugeon, Geoffroi.

— Mareil, Bertrand (de)

.

— Laval, Guy (de), sire duGavre.

— Laval, Jean (de), baron de la

Roche-Bernard

.

— Bourgogne, (Ic b&tard de).

— Quelen, Olivier (de), sire du

Broutay.

— Penho^, Guillaume (sire de).

— Tournemine, Jean, s
r de Botloy.

— Meriadec, Herve.

— Mareil, Bertrand (de).

— Pontrouault, Jean (de).

— Tournsmine, Gilles, sire de la

Hunaudaye.

— Ploufraoan, Olivier (de).

— Rohan, Jean (vicorate de)

.

— Ruffier, Jean.

— Saint-Nouay, Henri (de).

— Saint-Aignan, Michel (de).

— Abb£, Jean (V)
}
s
r
delaCommerifere

— Angier, Jean, sire du Plessis.
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1454. Bellouan, Jean(de).

— Botloy, Pierre (de)

.

— Bogier, Guillaume, tresorier ge-

neral.

— Giffart, Olivier.

— Enfant, Charles (P).

— Eder, Jean.

— Epervier, Robert (P).

— Fau, Jean (du), grand'maitre des

monaaies de Bretagoe.

— Qu£lenec, Guyon (du), vicomte

du Faou.

— Coetlogon, Olivier (de).

— Rieux, FranQois, (de).

— Carn6, Sylvestre (de).

— Gleuz, Olivier (de).

— Chaffault, Bertrand (du).

— Chauvin, Jean.

— Chauvin, Guillaume.

1455. Saint-Pou, Jacques (de).

— Laval, Jeanne (de).

— Rataud, ArchambauU, 6cuyer du

connetable.

1457. Epervier, Georges (P).

1459. Riviere, Poncet (de la).

1466. Lameth, Antoine (de), ecuyer de

Jacques de Luxembourg.

— M arche, Olivier (de la), envoye de

M. deCharolais.

— Martel, Antoine, s'de Beaumont.

— Chauvin, Guillaume, chancelier.

— Garlot, Herv6
f
ecuyer de Bour-

gogne.

1475. URFfi, Pierre (<T), ecuyer de la

chambre du duo.

1 476. Bouteiller ,Jean (le), sirede Mau-

pertuis.

1477. Commines, Philippe (de).
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CHEVALIERS DE L'ORDRE DU CAMAIL ET DU PORC-fiPIC,

1NSTITUE EN 1394,

APPARTENANT A LA BRETAGNE.

1438. M£riadec, Herve.

— M6RIADEC, Hector.

— Chenu, Guillaume.

— Boisberthelot, Henri (du).

— Rosnyvinen, Louis (de).

— Rosnyvinen, Etienne (de,,

— Rosnyvinen, Herve (de).

— Rosnyvinen, Yvon (de).

— Rosnyvinen, Olivier (de).

1448. Carne, Sylvestre (de).

1448. Gallac, Robert (de). / ,

— Quengo, Guillaume (de).

— Lignieres, Laurent (des).

•— Landelle, Martin (de la).

— Lannion, Yvon (de).

— Qu£len, Olivier (de), s
r du Brou-

tay, grand maitre de Partillerie

de Bretagne,
"f 1471.

— Penhoet, Olivier (de).

— Rolleheuc, Mahe(de).

Tome 111. 50
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CHEVALIERS DE SAINT-MICHEL OU DE L'ORDRE DU ROI

DEPUIS LA CREATION DE CET ORDRE KN 1469, JUSQU'A L'ORDONNANCE DE I665 1
.

(La prelire ftait de trois degrfe aTec let dispeaies btbltuellM.)

1 539 . AcignS ,Jean (<T) ,barondeCoetmen

.

1560. AciGNfi, Jean (d*).

— Acigne, Louis(d'),s
rde lallochejagu

i 570 . Acign^ , Jeau (d') ,s
rde la Rochejagu

.

1619. Acign£, Honorat (d'), s
r dela Ro-

chejagu.

1665. Acigne, Jean-Leonard (d'), s
r dela

Rochejagu

.

1 570 . Anger, Claude, baron de Crapado.

1 604 • Anger, Claude, baron de Crapado

.

1535. Annebaud, Claude (<P).

1600. Arel, Pierre, s
r de Rermerc'hou.

1 532 . ARGENTRfi , Pierre (d')

.

1 569 . Arradon, Rene (d') ,sr deKerdr6an.

1589. Arradon, J6rflme (d')
f

8' de Qui-

nipily.

1600. AuBiGNfi, Theodore-Agrippa (d')

.

1636. Autret, Guy, s
r de Missirien.

1487, Avaugour, dit de Bretagne, Fran-

cois (d'), comte de Vertus.

1530. Avaugour, dit de Bretagne,

Francois Id').

1556. Avaugour, Rene(d'), s'deKer-

groix.

1568. Avaugour. Odet (d'), comte de

Vertus.

1584. Avaugour, Charles, (d'), comte de

Vertus.

1600. Avaugour, Claude (d
1

), comte de

Vertus.

1625. Avaugour, Louis (d'), s'duBois.

1530.

1569.

1576.

1608.

1653.

1612.

1626.

1650.

1567.

1573.

1567.

1587.

1588.

1634.

1635.

1610.

1620.

' Les dates sont cclles de promotion, ou a leur dSfaut du

l'ordre du Roi, les sujets compris dans la presente liste.

Avaugour, Jacques (d'), baron de

Courtalain.

Avaugour, Jean (<T), baron de

Courtalain.

Avaugour, Jean (d'), s
r de Saint-

Laurent.

Avaugour, Jean(d'), s
r de Saint-

Laurent.

Bahuno, Guillaume, s
r de la De-

miville.

Barbier, Rene, s
r de Kerjean.

Barbier, Rene, s
r de la Fontaine

Blanche.

Baud, Jean (de), s
f de la Vigne.

Beauc£, Giiles (de)

BeaucS, Claude (de), sr de Mont-

framery,

Beaumanoir, Charles (de), baron

de Lavardin.

Beaumanoir, Toussaiul (de), vi-

comte du Faou.

Beaumanoir, Jean (de), marquis

de Lavardin.

Beaumanoir, Claude (de), vicomte

de Saint-Jean.

Beaumanoir, Jean • Bap . - Louis

(de), baron de Lavardin.

Becdelievre, Pierre,sr deQuevilly

.

Becdelievre, Charles, s
r deQue-

villy

plus ancien acte qualifiant chevalier de
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1646. BtGASSON, Jean (de), s
r dudit

lieu.

1554. Bernier, Charles, s'daLaltay.

1637. Bigot, Sebastien (le), s
r deKer-

jegu.

1600. Boberil, Vincent (du), s
r

dudit

lieu.

1625. Bois, Damien (du), s
r de la Fer-

ronntere.

1652. Bois, Charles (du), s
r de la Fer-

ronntere.

1570. Boisbrassu, Francois (de).

1634. Boisadam, Jacques (de), s
r dudit

lieu.

1589. Boisbaudry, Pierre, (du), s
r dudit

lieu.

1 579 . Bois-de-la-salle, Guillaume (du),

s
r de Ferrteres.

1590. BoisfioN, Pierre(de), s
r dudit lieu.

1635. Boisoelin, Vincent (de),sr dela

Passee.

1570. Boislehoux, Jean, (de), s
r dudit

lieu.

1 594 . BoiSLEHOUX,Rene(de),srdudil lieu.

— Bollan, Ren6 (du),s
r de la Villean.

1 633 . Borgne,Jean (le),s
r de LesquifBou.

1660. Borgne, Vincent (le),s
rde Lesquif-

Oou.

1654 . Borgne, Jean (le), s
r de Keruzoret.

1 662 . BoTDfiRU,Paul (du),s
rde Kerdr&io.

1574 Botherel, Julien, s
r d'Appigne.

1570. Bouan, Mathurin, s'deTize.

1572. Boucherie, Rolland(de la), s
r de

Boischollet.

1600. Bouchet, Francois (du), s
r de la

Haye de Torce.

— BuDEs,Jean, s
r de la Courbe.

1587. Bouilly, Guillaume (du), s
r des

Portes.

1 604 . Boulaye,Jacques,(de la), s
rde De-

nosne.

1 622 . Bourdonnaye, Gilles (de la), sr de

Coelion.

— Bourdonnaye, Jean (dela), s
r de

Lire.

1 650 . Bourdonnaye, Jean (de la), s
r de

Bratz.

1 553 . Bouteiller,Jean (le),s
rdesLandes.

1 575 . Bouteiller ,Jean(le),s
rdes Landes.

1662. Bouvens, Gabriel, s
r duBois*de-

la-Roche.

1580. BrShant, Frangois (de), s
r de

Saint-Eloy.

1615. Brkhant, Louis (de), sr de Galinte.

1580. Bri^hault, Pierre, s
#
r de Malville.

1538. Br£hier, Rene.

1580. Breil, Julien (du), s' de la Vil-

lemanouel.

1570. Breil, Julien (du),sTde Pontbriand.

1568. Breil, Christophe (du), s
p de la

Mauvoisintere.

1568. Breil, Francois (du), s
r des Horn-

meaux.

1570. Breil, Julien (du), s' deRays.

1573. Breil, Francois (du), s* de la

Roche-Colombtere.

1574. Breil, Rolland (du), s
r du Cha-

longe.

1574. Breil, Claude (du), s
r de la Mau-

voisintere.

1608. Breil, Jean (du),sr
dePontbriand.

— Breil, Frangois (du), s
r de Rays.

1619. Breil, Guy (du), s
r de Rays.

1635. Breil, Rene (du), s
r de Pont-

briand.

1660. Breil, Jean (du), s
r de Rays.

1640. Breil, Tanguy (du), s
r de Pont-

briand.
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1487. Bretaone, b&lard (de), voyez

Avaugour. *

1

1623. BRfezALj Vincent (de),s
rdudit lieu.

1570. Brie, Guillaume (de), s
r de la

Molte-Serrant.

1532. Brosse, Jean(de), ditdeBretagne,

corate de Penthtevre

1543.. Brosse, Jean (de), ducd'Etampes,

cotnte de Penthtevre.

1657. Bruc, Rene(de), s
r
dudit lieu.

1574. Brullon, Pierre, s
r de la Musse.

1570. Brullon, Pierre, s
r de Beaumont.

1591. Budes, Charles, s
r du Hirel, baron

de Sac6.

1641. Budes, Jean-Baptiste , cotnte de

C.u^briant, martchal de France.

1572. Buet, Marc, s
r du Plessis-Buet.

1 637 . Busnel, Nicolas,s
r de la Retardais.

1648. Buzic
f Jean, s

r de Kerdaoulas.

,1596. Cahideuc, Arthur (de), s
r dudit

lieu.

1656. CALLOfiT, Holland, s
r de Lanidy.

1562. Gambout, Rene (du), s
rdudit lieu.

1 568 . GAMBOUT,FranQois(du)
#
s
r
deCoislin.

1609. Gambout, Louis ^du), s
r de Becay.

1640. Caradeug, SSbastien (de), s
r dela

Chalotais.

1570. Garment, Guillaume (de), s
r de

Brondineuf.

1568. Carne Jerdme(de),s r
dudillieu.

1580. Carne, Rene (de),s
r
dudit lieu.

— Carne, Frangois (de), s
r de Ro-

sampoul.

1610. Carne, Jean (de),s
r dudit lieu.

2632. Carne, Jean,(de) baron de Game.

1620. Carne Charles(de),v l, deCohignac

1650. Carne, Jean (de),'s
r de Bleheban.

1643 Carne, Rene(de), s
r de Bleheban.

1653. Carne, Jean-Urbain (de), s
r de

Blrhrban.

1658. Castellan, Frangois (de)/sr de

Bignac.

1574
.

' Cervon, Charles (de),s
r des Arcis.

1571. Chamballan, Francois (de) , s
r

dudit lieu.

1590. Chamballan, Paul (de), s
r dudit

lieu.

1 658 . Chambell£, Pierre,s* des Ousches.

1595. Champagne, Louis (de), s* de la

Molte-Ferchaud.

16i5. Champagne, Pierre (de), dela

Motle-Ferchaud.

1658. Champeaux, Charles (de), s
r dudit

lieu.

1572. Champion, Francois, s
r deCice.

1598. Champion, Rene, baron de Cice.

1 600 . C:iampion,Georges,

s

rdesPerri6res.

1591. Chapelle, Rene(de la), sr de la

Ro;he-Giffart.

1609. Chapelle, Samuel (dela).s' dela

Roche-Giffart.

1635. Chapelle, Henri (de la), s
r de la

Roche-Giffart.

1645. Charette, Julien , s
f des Ar-

dennes.

,1601. Charonniere, Georges (de la), s
r

dudit lieu.

1469. Chastel, Tanguy (du), vicomle

de la Belliere.

1568. CHastel, Claude (Ju), baron dudit

lieu.

1593. Chastel, Francois (du), marquis

deMesle.

J625. Chastel, Jeao (du) de Co6-

tangarz.

1579. Chastellier, Pierre (du), s
r de

Preauve.

1568. CiiATEAUBRiANT, Philippe (de),

s
r des Roches-Baritaut.

1620. Chateaubriant, Jean (de), sr de

Beaufort
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1598. Chateaubriant, Jean (de), s
r d

SaintJean-des-Mauvrets.

1580. Chateaubriant, (Georges de), s
r

de Beaufort.

•1608. Chateaubriant , Gabriel (de),

comle des Roches-Baritaut.

1615. Chateaubriant, Pierre (de), s
r de

Beaufort.

1660. CHfeF-DU-Bois, Louis (de), s
r de

Talhoufct.

1595. Chevigne, Christophe (de), s
r de la

Sicaudais.

1623. Chevign6, Pierre (de), s
r de la

Sicaudais.

1577. Chohan, Guillaume, s
r de Coet-

candec.

1622. Cleuz, Guy (du), sr du Gage.

1490. Coktivy, Charles (de), baron du-

dit lie*.

1560. CoEtlogon, Francois (de), s
r du-

dit lieu.

1578. Toktlogon, Yves (de), s\de Me-

jusseaume.

1588. Coetlogon, Vincent (de), s
r de

Kerbiriou.

1609. Coetlogon, Rene(de), s
r duditlieu.

16i5. Coetlogon, Jean (de), s
r de Ker-

biriou.

1632. Coetlogon, Francois (de), s
r de

Mejusseairme.

1647. CoGtlosquet, Guillaume (du), s
r

dudit lieu.

1532. CoEtquelven, Olivier (de), s
r de

Kergournadec'h.

1568. CoEtquen, Jean (de), s
r dudit lieu

1578. Coetquen, Jean (de) marquis du-

dit lieu.

u 1595. CoftTQUEN,Jean(de),comtedeCom-

bourg.

1621 . CofeTQUEN , Louis (de), marquis du-

dit lieu.

. 1589. CoKTRtoREz, Pierre, s
r dudit lieu.

1606. Coetrieux, Guillaume (de), s
r de

la Riviere.

1614. Conen, Frangois, s
r dePrecreant.

1652. Conen, Toussaint.

1570. Corbinaye, Frangois (de la), s
r

deBourgon.

1552. CoRNiLLfi, Briand (de), s
r de la

Bichetiere.

1614 . CosQUER,Frangois(du),s
rdeBarach.

1634. CosQUER,Frangois(du),s
rdeBarach.

1586. Couedok, Jean (de), s
r du Boisgl6.

1654. Couessin, Philippe (de), s
r de

Bressean.

1658. Couyer (Nj., sr deBignac.

1645. CYBOUAULT,Marc(de),? r
dePinieux.

1598. Eder, Guy, sr de Fontcnelle.

1603. Edeh, Amaury, s'do Beaumanoir.

1608. Escu, Jacques (de P) f s
r de la

Manceltere.

1569. Espinay, Jean (d'), marquis dudit

1 lieu.

1573. Espinay, Anloine(d'),:>
rdeBroons.

1568. Espinay, Louis (d'), marquis de

Vaucouleurs.

1580. Espinay, Claude (d'), marquis du

dit lieu.

1598. Espinay, Frangois (d*), baron de

Broons.

1610. Espinay, Charles (d'), marquis de

Vaucouleurs.

1580. EvESQUE,Jean(D.s'delaSi!andais.

1620. Evesque Florent(r), —
J 587. Faucon Claude, s

r de Ris.

1563. FERRON,Gilles, s'delaFerronnaye.
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159J. Flkumot, Charles, s
r deKernS-

v£noy.

1639. Fleuriot, Charles, s'deKeilouet.

1 575. FoRESTiER
}
Jean(le),8

rdeKerahuis.

1590. Forsanz, Jacques (de), sr de Gar-

disseul.

1626. Forsanz, Jean (de), s
r

d<* Gar-

disseul.

1661. Forsanz, Maurille (de), s
r de Gar-

disseul.

1500. Fou, Raoul(du)
t
ev£qued'Evreux,

chancelier del'ordre.

1593. Fouquet, Guillaume, s
r de ia Va-

renne.

1630. Francheville, Jean (de) f s' de

Qu6briac.

1627. Fresnay, Rene (du), baron du

Faouet.

1 604 FROMENTifeREs, Joachim(de), de

Monligny.

1638. Gabard, Frangois, s
r de la Mail-

lardtere.

1588. Gassion, Hugues, s
r de Pontet..

1576. Gautron, Jacques, vicomte de

Plaintel.

1 602 . GAUTRON^hristophe^'de Robien.

1570. Gay, Francois (le), s
r de la Fau-

trifere.

1593. Gl£, Guy, s
r dala Coslardaye.

1619. Gl£, Francois, s
r du Pan.

1658. Gobien, Charles (le),s
r desDouels.

1590. Goesbriand, Yves (de), s
r dudit

lieu.

1 600 . G oesbriand, Francois (de), s
r dudit

lieu.

1628. GoEsbriand, Frangois (de), s
r de

la Noeverte.

1663. Go£sBRiAND,Yves(de),s
rdeTri6vin.

1660. Goueon, Rene, s
r de la Boufitar-

daye.

1646. Guales, Holland (le), s' de Me-

zaubran.

— Goulaine, Baudouin (de), s
r
dudit

lieu.

1569. Goulaine, Claude (de), s
r
dudit

lieu.

1598. Goulaine, Gabriel (de), s
r
dudit

lieu.

1608. Goulaine, Jean (de), baron du

Faouet.

1586. Gouray, Olivier (du), s'dela Coste.

1653. Gourcuff, Louis (de), s
r de Tre-

minec.

1670. Gouicquet, Abel, s
r de Tr6daniel.

1484. Gouyon, Alain, s
r de Villiers,

grand Scuyer de France.

1543. Gouyon, Joachim, s
r deMatignon.

1562. Gouyon,Jacques, s
r de Hatignon,

marecbal de France.

1570. Gouyon, Amaury, s' delaMous-

saye.

1600. Gouyon, Bertrand, s
r de Vaudu-

rand.

1 622. Gouyon, Jean, s
r de la Ville-aux-

Oiseaux.

1623. Gouyon, Amaury, s
f de la Mous-

saye.

1626. Gouyon, Jacques,srdeVaudurand.

1650. Gouyon,Jean-Louis, s
r de Vaudu-

rand.

1 584 . Gouyon
,
Georges, s

f de Beaucorps.

1570. GRANDifcRE, N. (de la)*

1634 . Grasmenil, Gilles (de), s
f de Bois-

Belin.

1577. Gren£dan, Ren* (de), vicomte

dudit lieu.

1586. Gu£, Mathurin (du), s
r dudit lieu.

1575. Cue, Francois (du), s
r de M6jus-

seaume.

1583. GuGguen, Georges, s' du Clos.

Digitized by



— 399 —

1601. GuGhGneuc, Jean, s
r de Juzet.

— Guehenbuc, Jean, s
r de Lesnau*

difere.

1566. Gu^heneuc, Robert, s
r de Chan-

tepie.

1578* GuSmadeuc, Prangois (de) , s
r

dudit lieu

1580. GuGmadeuc, Thomas (de), baron

dudit lieu.

1600. GufiMADEuc, Georges (de), s
r de

Trtvecar.

1604. Gunmadeuc, Toussaint [de), baron

dudit lieu.

1612. GufiMADEUC, Thomas (de), baron

dudit lieu.

1 615 . Gu6MADEUC,Thomas (de), s' de Ca-

doudaU

1640. Gu£MADEU0,CIaude(de), s'deTre-

v6car.

1603. GuENGAT,Jacques(de),s r
duditlieu.

1612. Guer, Charles (de), s
r de la Porte-

Neuve.

1658. GufiRiN, Anne, marquis de Saint-

Brice.

1578. Guescun, Berlrand (du), s
r de la

Roberie.

1636. Guescun, Cesar (du), s
r dela Ro-

berie.

1620. Guiny, Jacques (du), s
r de la Ga-

roulaye.

1582. Halegoet, Olivier (du), s
4

de

Kergrec'h.

1578. HALLAY,Etienne(du),sr dudit lieu.

1627. Hallay, Louis (du), s
r dudit lieu.

1605. HAYE,Alain (de la),s
rde Tourdelin.

1620. Haye-Saint-Hilaire, Henri (de

la), s
r dudit lieu.

1639. Haye Nicolas (de la), s
r du Pies-

six-au-Chat.

1600. Heuc, Charles (du),s
r de Lezongar.

1543. Hospital, Gilles (de P), s
r de la

Rouaudais.

1602. Houmeaux, Claude (des) , s
r du-

dit lieu.

1608. Houx, Jean (du), s
r du Coufcdic.

1648. Huchet, Briand, s
r de Kerbiquet.

1645. Huchet, Jean, s
r de Peillac.

1649. Huon Alain, s
r de Kermadec.

1650. Huon, Alain, s
r de Kerezelec.

1625. Jegado, Jean, s
r de Kerolain.

1626. Hudelor, Louis, s
r de la Gree-

Mareuc.

1638. Jourdain, Tanguy, sr de Couftdor.

1629. Jouss^aume, Charles, s
r de Cora-

boureau.

1608. Kaerbout, Lancelot (de), s
r de

Gemasse.

1569. Keralbaud, Abel (de), s
r de Car-

delan

.

1598. Keralbaud, Rene(de), s
r de Car-

delan.

1644. Kerboudel, Jean (de), s
r de la

Courpean.

1654. Kergadalen, Frangois (de), s
r

dudit lieu.

— Kergadalen, Guy-Corentin (de),

s
r de Drevers.

1660. Kergadiou, Frangois (de), s
r
dudit

lieu.

1 629 . Kergoet, Vincent (de), s
r de Tron-

joly.

1596. Kergorlay, Charles (de), s'du dit

lieu.

1629. Kergorlay, Rene (de), s
r
dudit

lieu.

1 598 . Kergroadez, Prangois (de), s
r dudit

lieu.

1591. KERGufizAY,Lllaude(de),sr de Ker-

gomar.
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1608. Kerguezay, Amaury (de), s
r de

KermorvaD.

1609. KerguSzec, Francois (de), s
r du

Garpont.

1573. Ker^uizec, Jean (de), sr de la

Sauldraye.

1639. Kerguiziau, Jean (de), s
r de

Kerscao.

1559. Kerhoent, Oliviei (de), s'de Ker-

gournadeac'h.

1599. KerhoEnt, Frangois (de), s
r de

Kergournadeac'h.

1633. Kerhoent, Frangois (de), s
r de

. Coetacfao.

1603. Kerlech, Frangois (de), s'deTre*

zignidy.

1 570 . Kerlecm du chastel,Claude (de).

1647. Kermenguy, Jacques (de), s
r dudit

lieu.

1572. KERMfiNO, Rene (de), s
r dudit lieu.

1629. KERMENO,Prigent(de),sr duditlieu

1575. Ke.rmeno, Frangois (de), s
r de

Keralio.

1 561 . Ke *n6v6noy, Frangois(de) s
r
dudit

lieu.

1645. Kernezne, Charles (de), marquis

de la Roche.

1602. Kerouartz, Claude (de), s
r dudit

lieu.

1580. Kerouzy, Frangois (de), s
T dudit

lieu.

1 605 . Kerouzy, Jean (de), s
r d udit lieu

.

1634. Kerouzy, Louis (de), s
r dudit lieu.

1654. Kerpoisson, N. (de).

1585. Kkrsauson, Tanguy (de), s
r dudit

lieu.

1600. Kersauson, Vincent (de), s
r de

Penhoet.

160i« Kersauson, Frangois, s
r dudit lieu.

1651 . Kersauson,Sebastien,srdudit lieu.

1673. Kersauson, Prigent (doj, s
r dudit

lieu. / r —
1650. Kerven, Gabriel (de)s

r dudit lieu.

1572. Kerv^no, Vincent (de), baron

dudit lieu.

1590. Kbrvii:no, Georges (de), baron

dudit lieu.

— KERVtiNO, Jean (de), baron dudit

lieu

.

1571 . Lambert, Jean, s
r dc Rigourdaine.

1592. Lambert, Amaury, s
r de Rigour-

daine.

1602. Lambert,Jean, s
rdelaHavardi6re.

1572. Lamote (de), ou MoiTE(de la),

Jean, s
r de Barace.

1580. Lande, Jacques (de la), s
r du Lou.

1566. Langan, Claude (de), s
r du Bois-

Fevrier.

1571. Langan, Rene (de), baron du

Bois-Fevrier.

1619. Langan, Pierre (de), baron du

Bois-Fevrier.

1 640 . Langan, Cesar (de), baron du Bois-

Fevrier.

1 639 . Lanjamet, Rene (de), s
r dudit lieu.

1609. Lanloup, Jean (de),s
r dudit lieu.

1587. LANNioN,Claude(de),sr deCruguil.

1607. Lannion , Pierre (de) , baron du

Vieux Chatel.

1 628 . Lannion,Jean(de), baron du Vieux-

Ch&lel.

1570. Lanvaux, Frangois (de), s
r de

Beaulieu.

638. Lantivy, Bernard (de), s
r de la

Ferrtere.

1560. Launay, Jean(de), s
r d'Ongtee.

1 570 . Launay,Jacques(de),sr de Talvern.

1524. Laval, Guy (de), s
r de Montfort.

1586. Lesquen, Jacques (de), s
r du

Plessis-Trehen.



1 625 . Lesquen, Gilles (de), s
rde la Ville-

raeaeuc.

1638. Lesquen, Alaiii(de), s
p do la Ville-

meneuc.

1607. L6ziart, Georges, s
r du Matz.

1611 • LiSzildry, Louis (de), s
r dudit lieu.

1623. Lezonnet, JeaD(de),sr deVilledel.

1622 • Lezot, Roch, s
p de la Ville-Geffroy.

1579. Lisco&r, Yves (du), s
r dudit lieu.

1 616 . Lisco§T,Benjamin(du),sfdudit lieu.

1634. Loisel, Isaac, s
r de Brie.

1573. Louet, Francois (du), vicomte de

PirviU

1586. LoufiT,Jean (du),vicomte dePirvit.

1603. LoueT, Vincent (du), vicomte de

Pirvit.

1051 . LouSt, Jean (du), s
r de Penanvern.

1637 . LoueTjOlivierXduJs'de Penanvern.

1658. LoueT, Rene(du),sr de Penanvern.

1601. Luette, Michel(du), s'dela Valine.

1600. MaignG, Frangois (de), s
rde Quis-

tillic.

1598. Maistre, Guillaurae (le), sr de la

Garrelaye.

1590. Maistre, Guillaume (le), s
r de

Creneuc.

1648. Maignan, Charles (le), s
r de

Fficorce.

1 650 . MALENo£,Jacques(de),sr
duditlieu.

1609 . Malenoe, Pierre (de), s
r dudit lieu

.

1532. Malestroit, Claude (de), s
p de

Keraer.

1599. Marec, Ren£, sr de Monlbarrot.

1648. MarcadG, Guillaume, s
r de la Mi-

neraye.

1637. Marie, Fernand, s
T de la Hi-

gourdaye.

1628. Marin, Jean, s
r de Montcan.

1610. Marioo, Francois, s
r du I ye.

Tomb III.

1570. Marzeli&ie, Pierre (de la), s
r du

dit lieu.

1 585 . Marzeu&ie, Renaud (de la), s
r
du-

dit lieu.

1606. MarzelfSre, Francois (de la),

s
r dudit lieu.

1600. Martel, Olivier, s
p de la Malon-

ni&re.

1619. Matz, Jean (du), s
r du Brossay.

1 574 . Matz, Jean (du), s
r de Montraartin.

1593. Massuel, Frangois, s* de la Bou-

teillerie.

1650. Massuel, Rene, s' de la Bouteil-

lerie.

1580. Maupetit, Jean, s
r de la Ville-

maupetit.

1660. MfiNEZ, Yves (du), s
r de Lezurec.

1562. Maure, Claude (de), s
T dudit lieu.

1574. Maure, Charles (de), comte dudit

lieu.

1640. Manager, Jean (le), s
r de Piolaine.

1 593 . MENEUST,Guy (le), s
rde BrSquigny.

1569. Mescouez, Troilus (du), sp de la

Roche-Helgomarc'h.

1 590 . Mesnard, David, s
rde Toucheprez.

1655. Moelien, Sebastien (de), sr dudit

lieu.

1637. Mintier, Lancelot (le), s
f de Car-

mene.

1615. Moinb, Vincent(le),s
r deTrevigny.

1569. Montbourcher, Rene (de)
f

s
r du

dit lieu.

1603. Montbourcher, Rene (de), s
r du

Bordage.

1549. Montalembert, Andre (de), s
r

d'Esse.

1524. Montjean, Ren6 (de), s' dudit

lieu, depuis marechal de France.

1574 . Monterfil, Francois (de), 8
T dudit

lieu.

51
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1470. Montfort-Laval, Louis (de), s
r

deCh&tillon, grand mattre des

eaux et forGts de France.

1469. Montfort-Laval, Andre (de), s
r

de Loheac, amiral et raar6chal de

France.

1574. Montigny, Guillaume (de), s
r de

la Hauttere.

1598 . Montigny, Louis (de),sr de la Hau-

ti6re

.

1521 . Montigny,Julien,s r de la Hautifere.

1 620 . Montigny,Jean (de),s
r de laMotte

.

1615. Moraud, Francois, s
r du Deron.

1 580 . MoTTE,Pierre(dela),sr de Looglee.

1609. Motte, Guillaume (de la), s
r de la

Vallee et dela Roche.

16l7. Moussaye, Amaury (de la),sr de

Carcouet.

1625. Moussaye, Jean (de la), s
r de la

Villeon

.

1590. Moussaye, Julien (de la), s
r de la

Follinaye.

1600. Muzillac, Georges (de), s
r de

Kerdrean.

1570. Nepvou, Guillaume (le), s
r de

Grenan.

1614. N£vet, Jacques (de) baron dudit

lieu.

1629. N£vet, Jean (de), baron dudit lieu.

1572. Nos, Jean (des), s
r de Vauhebert.

1606. Nos, Gilles(des), s'd'Hemenard.

1568. Nos, Francois (des), s'dePonttou-

raude.

1622. Nos,Fraagois(des),s r
delaTauvi6re.

1596. No3, AChristophe (des), s' de Pont-

touraude.

1602. Nos, Rene, sf de la Dousseti6re.

1634. Nos, Rene (des), s
r du Moussay.

1624. Nos,Henri(des), sr delaTauvtere.

1652. Nos, Gilles (des), s
r d'Hemenard.

1589. Noue, FraiQois (de la), s
r du Ples-

sis-des-Toumelles.

1596. Noue, Ode£(de la), s
r de TAligny

.

1629. NouE,Glaude (dela), s
p du Plessis-

des-Tournelles.

1525. Pantin Jean, s
r de la Hamelintere

.

1 566 . Pantin,Hardy,

s

rde laHamelintere

.

1 622 . Pantin, Claude,sr
delaHamelinifcre.

1 580 . Parc, Claude (du), s
T de Locmaria.

1606. Parc, Louis (du), s
r de Locmaria

.

1615. Parc, Yves(du), s
r de Kergadou

.

1613. Parcevaux, Alain (de), s
r de Me-

zarnou

.

1640. Paris, Jacques-Louis,sp du Plessis.

1568. Patras, N., s
r de la Roche.

1570 . Pe, Pierre (du), baron de Tannerre.

1590. Pe, Edme(du), baron deTannerre.

1573. Pi,Rene(du), s'dudit lieuet d'Or-

vault.

1611. Pe, Claude (du), s
r
dudit lieu et

d'OrvauIt.

1609. PenancoSt, Guillaume (de), s
r de

Kerouazle.

1610. Penhoadic, Claude (de), s
r dudit

lieu.

1567. Penmarc'h, Claude (de), s
r dudit

lieu.

1628. Penmarc'h, Rene (de), baron du-

dit lieu.

1638. Penmarc'h, Vincent (de), baron

dudit lieu.

1641 . Pepin, Gabriel, s
r de S6vigne.

1643. P£renno
,
Gil les (de) ,

s

r de Kerduel

.

1529. Perrot ou Perrault, Louis, s
r

de Ghatlllon, herault, roi d'armes

de ford re.

1600. Perrier, Claude (du),s'duM6n6.

1626. Perrien, Toussaint (de), s
r de

Brefeillae.

Digitized byboogie



— 403 —

1626. Perrien, Charles (de), s
r de Ke-

ramborgne.

1574. Piguelaye, Jean (de la), s
r du

Chesnay.

1394 . Piguelaye
,
Francois (de la),comte

du Chesnay.

1628. Peschart, Francois, s
r de Bossac.

— Peschart, Francois, s
r de Beau-

manoir.

1649. Pinart, Rene, s
r de Cadoualan.

1 663 . Pjnart, Francois, s
r de Cadoualan

.

1578. Pinel, Rene, s
r de Chaudeboeuf.

1618. Pinel, Bertrand,s'deChaudebceuf.

1649. Plessis, Jean-Baptiste (du), s
r du

Plessis-d'Argentre.

1568. Plgeuc, Charles (de), s'duTimeur.

1580. PLOEuc,Vincent(de), s
r du Timeur.

1619. Ploeuc, Nicolas (de),s
T
deKerharo.

1545. Plorec, Francois (de), s'duditlieu.

1580. PlouSr, Charles (de), s
r de Bois-

rouault.

1570. Plusquellec, Maurice (de), s
r de

Carman

.

1 579. PLusQUELLBc,Louis(de),sr
de Car-

man.

1580. Poffray, Yves (de), s
r de la

Metairie.

1598. Poilley, Jean (de), baron dudit

lieu.

1601. Poilley, Henri (de), baron dudit

lieu.

1605. Poix, Rene (de), s
r de Fouesnel.

1 570. Poix,Christophe(de),sr
deFouesnel.

1469. Pont, Jean (du), baron du Pont-

1'Abbe.

1601. Porc de-la-Porte, Rene (le),

baron de Vezins.

1618. Porc de-la-Porte, Francois (le),

baron de Vezins.

1637. Porte, Jean (de la), s
r du Val et

de ChAleauderec.

1626. Porcaro, Julien (de), sr dudit lieu.

1571. Pou, Julien (du), s
r de Kermoguer.

1634. Poulain, Louis, s
r de Tramain.

1641. Poulain, Pierre, s
r de Pontlo.

1620. Poulain, Guil)aume,s r deKero!ain.

1625. Poulpiquet, Ren6 (de), s
r du

Halgoet.

1661. Poulpiquet, Guillaume (de), sr de

Locmaria et de Kergu61en.

— Poulpiquet, Guillaume (de), sr de

Lannouan.

1560. Prkstre, Jean (le), s
r de Lezonnet.

1585. PRESTRE,Louis(le), s'de Lezonnet.

1609. Prestre, Francois (le), s
r de Le-

zonnet.

1560. Provosts, Mathurin (de la), sr de

Coutance.

1562. Puy-du-Faou, Rene (du), s
r
dudit

lieu, baron de Combronde.

1579. Puy-du-Faou, Eus&be (du), s
r de

la S6verie.

1588. Puy-du-Faou, Gilbert (du), baron

de Combronde.

1612. Puy-du-Faou, Ren6(du), marquis

de Combronde.

1580. CMbriac, Louis (de), s
r de la Hir-

laye et de la Ballue.

1525. QuELEN,Francois(de),sr
duBroutay.

1610. QuELEN,Gregoire(de),sr
duBroutay.

1652
. Qu^LEN,Barthelemy (de), comte de

la Vauguyon.

1570. CMlen, Ren6 (de), s
r de Troran

et de Kerneguez.

1640. Qu^LEN,Gilles(de),sr
deSaint.Bihy.

1620. Quemper, Alain (de),s'deLanascoi.

1640. Quemper, Francois (de), s
r de La-

nascol.

1580. QuENGcFran^deJ^'duRochay.
1612. QuENGo,Ren6(de),sr deTonqu6dec.
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1627. Rechignevoisin, Jean.

1645. Riaud, Rene s
T de Galisson.

1547. Ridellieres, Guillaume (des),

s
r dudit lieu

.

1570. Ridellieres, Christophe (des) , s
r

de la Noue.

1488. Rieux, Jean (de), s
r dudit lieu,

marechal de Bretagne.

1498. RiEux,Jeau (de^comted'Harcourt.

1527. Rieux, Claude (de), s
r dudit lieu

et de Rochefort.

1568. Rieux, Jean (de), marquis d'As-

serac.

— Rieux, Rene (de), marquis d'As-

serac.

1570. Rieux, Rene (de),s
r dela Feillee.

1574. Rieux, Guy (de), s
r de Sourdeac

et de ChAteauneuf.

1583. RiEUX,Rene(de), s
r deSourd6ac et

de Ch&teauneuf.

1617. RiBUx.Guy, (de), marquis d'Oufcs-

sant.

1579. Rimaison, Michel (de),s
f dudit lieu.

1622 . Rimaison, Louis (de), s
r dudit lieu.

1622. Rivoalen, Jean s
r de Meslean.

1570. Riviere, Jean (de la), sr du Pies-

sis-Herupet.

1600. Riviere, Mathurin, (de la). sr du

Hessis-Herupel.

1631. RiviiRE, Olivier (de la), s
r du

Plessis-H6rupet.

1614. Riviere, Rene, (de la), s
r de Saint-

Quihoftt.

1573. Robelot, Julien, s
r de la Ches-

naye.

1608. Robien, Christophe (de), s
r de la

Villemainguy.

1575. Roche, Christophe(de la), s'dela

Touche-Trebry.

1576. Roche-Saint-Andr£ , Mathurin

(de la), s
? dudit lieu.

1665. Roche-Saint-Andr#, Gilles (de

la), s
r de La Haye.

1 472 . Rohan,Jean(de) ,vicomtedeRohan

.

1504. Rohan, Louis (de),s
r deGuemene.

1476. Rohan, Pierre (de), s'de Gy6, ma-

rechal de France.

1504. Rohan, Charles (de), 8
r de Gy<%

grand 6chanson de France.

1547. Rohan, Rene(de), vicomte de

Rohan, prince de Leon.

1549. Rohan, Frangois (de),s
r de Gye.

1562. Rohan, Henri (de) , viomte de

Rohan.

1493. Rohan, Pierre (de), comte de

Quintio.

1 564 . Rohan, Louis (de), s' de Guemene.

1 563 . Rohan, Louis (de),s
r de Montbazon.

1598. Rohan, Pierre (de), prince de

Guemen6.

1600 . Romilley, C6sar (de),s* de la Ch6-

nelaye.

1649. Romilley, Frangois (de), marquis

de la ChSnelaye.

1646. Rosily, Frangois (de), s
T
dudit

lieu et de Mesros.

1568. Rosmadec, Tanguy (de), s
r dudit

lieu, baron de Molac.

1569. Rosmadec, Marc (de), s
r de Pont-

croix.

1570. Rosmadec, Claude (de), s»des Cha-

pelles.

1 599 • Rosmadec, Sebastien (de), marquis

de Rosmadec.

1616. Rosmadec, Mathurin (de), baron de

Saint -Jouan.

1621 . Rosmadec, S6bastien (de), marquis

de Rosmadec.

1573. Rosmadec, Guillaume(de), vicomte

de Mayneuf.
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1632. RosMADEC,Guillaurae (de),vicomte

de Mayneuf.

1574. Rosmar, Amaury (de), s' de Ker-

daniel.

1607. RosMAR,Pierre(de) s'deKerdaniel.

1630 . Rosmar, Jean (de), s
r de Lesguern.

1626 . Ro$MAR,Pierre(de),s
r de Kerdaniel.

1568. Rouo*, Mathurin (de), s
r des Rues.

1595. Rouge, Rene (de), s' des Rues.

1644. Rouge, Rene (de), s
T des Rues.

1584. Rouxeau, Ren6, s
r delaRamee

et du Plessis de Varades.

1650. Rousseau, Jean (le), s
r de Diar-

nelez.

1610. Ruellan, Gilles, marquis de la

Balue, baron du Tiercent.

1589. Rye, Gabriel (de la).

1578. Saige, Guillaume (le), s
r de la

Vill£sbrunne.

1570. Saint-Denoual ,
Jacques (de),

sr dudit lieu.

1587. Saint-Gillbs, Olivier (de), sr de

Perronnays.

1660. Saint-Gilles, Louis, (de), sr du

Gage.

1570. Saint-Gu£das, Charles (de), s
r

dudit lieu.

1574. Saint-Pern, Judes (de), s
# de Li-

gouyer.

1598. Saint-Pern, Rene (de), s
r de Li-

gouyer.

1637. Saint-Pern, Ren6 (de), s
r de Li-

gouyer.

1618. Sauvaget, Bertrand , baron de

Poulguen, s
f des Clos.

1587. SavonniSres, Charles (de).

1552. SAvoNNifcflES, Antoine (de).

1532. Sansay, Rene (de), s
r dudit lieu.

1588. Sansay, Anne (de), comte de la

Maignanne.

1571. Sansay, Claude (de).

1554. Scepeaux, Frangois (de), sr de la

Vieilleville.

1604. Scliczon,Claude, (le) s
r deKeralio.

1596. SfiNECHAL,Frangois(Ie), s'deCar-

cado.

1624. SfiNECHAL, Jean (le).

1622 . Senechal, Frangois, (le) s
f de Car-

cado.

1624 . SENicHALjGuillaumejlle^s'deCar-

cado.

1654.Sen6chal, Julien(le), S
r de Tredu-

day, vicomte de Pace.

1635. SiRENT, Jean (de), s'de Kerfily.

1659. Sesmaisons, Claude (de), s
r de la

Sauzintere.

1570. SEViGNE,Pierre(de), baron de S6-

vign6.

1602. Soigne, Joachim (de), baron do

Sevigne.

1627. Sevign£, Charles (de), baron de

Sevigne.

1620. Sorel, Jacques, s
r du Bois-de-la-

Salle.

1 606 . Taillefer ,
Alain,

s

r de la Brunais

.

1580. Talensac, Jean (de). s
r deLou-

drifere.

1596. Talhouet, Frangois (de), s
r

<te

SevSrac.

1622. Talhouet, Rene (de), s
r du Boi-

sorhand

.

1599. Talhouet, Nicolas (de), s
T de

Kerservant.

1566. Thezan, Paul(de).

1564. Thierry, Frangois S* de Boi-

sorcant

1 578 . Thierry,J ulien,s
r de la Prevalaye.

1564. Thomas, Pierre, s
r de laCaunelaye.

1 580 . THOMAs,Georges,sTde laCaunelaye.

1636. Thomas, Jean, sp de la Caunelaye.

1564. Tinteniac, Rene (de), s
r de Qui-

mrc'h.
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1 670. Tivarlen, Nicolas (de), s' deKer-

haro.

1578. Tournemine, JuHen (de), s
r de la

Guerche.

1572. Tournemine, Pierre (de), baron

de Camsillon.

1569. Tournemine, Ren6(de), baron de

la Hunaidaye.

1593. Tournemine, Jacques (de), s
r de

Coetmeur.

1570. Tourtereau, Louis.

1627. Toustain, Adrien.

1600. Tr£al, Jacques (de), s
r de Beau-

bois.

1622. Tr£anna, Guillaume, s
T de Lan-

villiau

.

i 633 Tremic, Jean (de), s
rde Keranysan.

1562, Tremigon, Trislan (de),s
r du Cha-

longe.

1570. Tremigon,Francois (de), s'deLan-

gan.

1576. Tremigon, Briand (de), s
r de Ke-

rinan.

— TREMiGON,Jean(de),srdelaBrousse.

1598. Tremigon, Francois (de), vicomle

de Kerinan.

1604. Tremigon, Jean(de), s
r du Dicq.

1660. Tremigon, Frangois(de),s rdeTre-

migon;

1635. Troussier, Sebastien, vicomtede

la Gabettere.

1620. Troussier, Jean, s
r de Ponlm6-

nard.

1 572 . Tuffin,Guillaume, s'de laRouerie.

1633. Urvoy, Gilles, sr de Saint-Glen.

1570. Valine, Jean (de la), s
T duRozet

de St-Jouan.

1662. Vergier, Paul(du), s
r de Mene-

guen.

1590. Vieuxpont, Alexandre (de), ba-

ron dc Neufbourg.

1538. Villeblanche, Claude (de), s
r

du Plessis-Balisson.

1600. Villeon, Frangois (de la), s
r du

Boisfeillet.

1644. Vill£on, Frangois (de la), s
r du

Boisfeillet.

1640. Ville, Pierre (dela),s
r deFerolles.

1 620 . VisbELou, Gilles, s
r de la Goublaye

et de Bienassis.

1626. Visdelou, Claude,s'delaGoublaye.

1633. Visdkdou, Jacques, s
f de Delfen.

1600. Visdedou, Rene-Cesar, s
r de la

Goublaye.

1582. Volvire, Philippe (de).

1570. Voyer, Auffray (le), baron de la

Haie-Pesnel.

1575. Voyer, Jacques, s
r deTregomar.

1 583. Voyer, Nicolas (le), sr du Lou, de

Cariot et de Quelereuc, fr6re des

precedents.
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CHEVALIERS DU SAINT-ESPRIT

OU DES ORDRES DU ROI,

DEPUIS LA CREATION DE L'ORDRE EN 1578 ET 1579.

(La preuve £tait de quatre degr6s.)

1578. Gondy, due deRetz, Albert (de), marshal de France, f 1602.

1579. Gouyon, comte de Matignon, Jacques, marechal de France, f 1597.

1582. Volvire, vicornte du Bois-de-la-Roche, Philippe (de), f 1595.

1583. Ghasteigner, Louis, s
r de la Roche-Posay, f 1595.

1595. Gouyon, comte deTorigny, Odet, raarechal Tie camp, f 1595.

1597. Beaumanoir, marquis de Lavardin, Jean(de), marechal de France, f 1614.

— Rohan, due de Montbazon, Hercule (do), f 1644.

1599. Vieuville, Robert, marquis (de la), f 1612.

— Gouyon, comte de Thorigny, Charles, lieutenant-general, f 1648.

— Rieux, seig
r de Sourdeac, marquis d'Ouessant, Rene (de), f 1628.

— Bouhier, Vincent, conseiller d'Etat, tresorier de l'Epargne, intendant de l'ordre.

16l9. Rohan, marquis de Marigny, Alexandre (de).

— Rohan, due de Montbazon, Louis, (de), f 1667.

— Gondy, due de Retz, Henri (de), f 1659.

— Gondy, marquis de Belle-Isle, Philippe-Emmanuel (do), f 1662.

— Vieuville, Charles, due (de la), f 1653.

1633. Cambout, baron de Ponteh&teau, Charles (du), f 1648.

— Porte, due de la Meilleraye, Charles (de la), marechal de France, f 1664

.

1657. Rogier, comte Villeueuve, Eugene-Joseph, prcvOtetraaUredesceremonieSjf1678.

1661. Rouxelde Medavy, comte de Grancey, Jacques, marechal de France, f 1680.

— Beaumanoir-Lavardin, Philibert-Emmanuel (de), ev6que Ju Mans, coraraan-

deur, f 1671.

— BAringhen, comte de Ch&teauneuf, Henry, f 1692.

— Gouyon de Matignon, Leonor, evGque de Lizieux, commandeur, f 1680.

— Gouyon, comte de Gace, Frangois, lieutenant-general, f 1075.

— Gondy, due de Retz, Pierre de), f 1676.

— Estuer, comte de la Vauguyon, Jacques (d'), f 1671.

1688. Vieuville, Charles, duc(dela), lieutenant-general, f 1689.

— Quatrebarbes, marquis dela Rongtre, Hyacinthe, f 1703.
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1688. Beaumanoir, marquis de Lavardin, Henry-Charles (de), f 1701.

— Beringhen, comte de Chateauneuf, Jacques-Louis, f 1723.

— Gouyon, coratede Matignon, Jacques, f 1725.

— Cambout, due de Coislin, Armand (du), lieutenant-general, f 1702.

— Cambout de Coislin, Pierre (du), cardinal, grand aumdnierde France, comman-

deur, f 1706.

— Durfort, due de Lorge-Quintin, Guy-Aldonse (de), marechal de France, f 1702.

1701. Cambout, due de Coislin, Henri-Charles, ev6que de Metz, commandeur, f 1732.

1705. RoussELET,marqui6 de ChateaurenauIt,FranQois-Louis,marechaldeFrance,f 1716.

1 711 GoesBRJAND, Louis-Vincent, marquis (de), lieutenant-general, f 1744,

— Rouxel de MEDAVY,comte de Grancey,Jacques-Leonor, marechal de France f1725.

1713. Rohan, Armand-Gaston-Maximilien, cardinal (de), commandeur, f 1749.

1724. Gouyon, comte de Gace, Louis-Jean-Bapliste, lieutenant-general, f 1747.

— Cogtlogon, Alain-Emmanuel, marquis (d?), marechal de France, f 1730.

— Madaillan, marquis deLassay, Armand (de), f 1738.

1725. Qpuyon de Matignon, baron de Briquebec, Marie-Thomas-Auguste, f 1766.

1731. Beringhen, marquis de Ch&teauneuf, Henri-Camille, f 1770.

1735. Fouquet, due de Belle-Isle, Charles-Louis-Auguste, marechal de France, f 1761.

1745. Durfort, due de Lorge-Quintin, Guy-Michel (de), marechal de France, f 1773.

— Rohan-Soubise, Armand (de), cardinal evfiquede Strasbourg, comraandeur,f 1756.

1753. RoHAN,Louis-Constantin, cardinal (de), ev^que de Strasbourg, commandeur,f 1779.

— Qu^LEN,duc de la Vauguyon,Antoine-Paul-Jacques(de),lieutenant-g6neral,f 1762.

1759. Lannion, Hyacinthe-Gaetan, comte (de), lieutenant-general, f 1724.

1776. CoeiLosQUET, Jean-Gilles (du), evGquede Limoges, commandeur, f 1784.

1777. Rohan-GujSmene, Louis-Rene- Edouard, prince (de), cardinal, eyGque de Stras-

bourg, commandeur, f 1803.

1778. Boisgelin, Louis-Bruno, comte (de), maltre de la garde-robe, f 1794.

1784. Rohan-Chabot, Louis-Antoine-Auguste, comte (de), lieutenant-general, f 1807.

— Quelen, due de la Vauguyon, Paul- Francois (de), lieutenant-general, f 1828.

1785. Bouexic, comte de Guichen, Luc-Urbain (du), lieutenant-general des armees

navales, f 1790.

— Marbeuf, Yves-Alexandre (de), evfique d'Autun, puis archevfeque de Lyon, com-

mandeur, f 1798.

1820 S6rent, Armand-Louis, duc(de), lieutenant-general, f 1822.

1824. Chateaubriand, Frangois-Rene-Auguste, vicomte (de), f 1848.

1 825. FERRON,comtede la Ferronnays(Auguste-Pierre-Marie),marechal-de-camp,f1842.

1827. CorbiAre, Jacques-Jose ph-Guillaume-Pierre, comte, pair de France, f 1853.
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NOMENCLATURE

DES CHEVALIERS BRETONS DE SA1NT-LAZARE ET DU MONT-CARMEL

DEPUIS LA REUNION DES DEUX ORDRES EN 1608.

(La preuve e'tait de quatre degre"s ct depuis t778 de neuf degrfa pour les chevaliers de justice ; les

dispenses habituelles pour les chevaliers de grace et les servants d'armes).

1612. Provost, Jean (le), du Plessix.

— Grignart, Philippe, de Champ-

savoy, commandeur.

— Castellan, Georges (de), s
r de

Castelmeur.

1665. Peschart, Gabriel, vicomte de

Bossac.

— Huchet, Gabriel, s
p de la Bedoyfcre.

— Bourdonnaye, Gabriel (de la), s
r

de Lire.

— Bourdonnaye, Frangois (de la),

frfere du precedent .

1666. Kersaliou, Frangois (de), s
r du

R6chou.

— Bruc, Sebastien (de), s
r de Vieil-

lecour, cap. de cavalerie.

— Sesmaisons, Rene (de), sous-lieu-

tenant aux gardes frangaises.

— Launay, Paul (de), s
r du Parcoz.

— Cleguennec, David (de), s' de

Melien.

1667. CouDRAY,Philippe(du), s
rdeCond6.

— Champion de Cice, Rene, chef

d'escadrede l'ordre, tue dans un

combat en 1667.

— Bigot, Toussaint, dit le P6re de

Saint-Luc, chapelain.

— Collobel, Martin, s
r du Bot.

Tomb III.

1667 . GoufiON,Rene,sr deIaBouelardaye.

— Poulain, Pierre, s
T du Tramain.

— Bartllon, Charles, s
r de Som-

) ploire.

— Bigot, Philippe, s'de Neufbourg.

— Santodomingue-, Claude (de), s
r de

Villeneuve.

— Riaud, Rene, s
r de Galisson.

1668. Bel, Rene (le), s
r de la Jallifere.

— Rollon, Frangois, s'delaGrand-

maison

.

— Botherel, Georges, sr de la Vil-

geffroy.

1669 . LAUNAY,Frangois(de),sr du Parcoz.

— KERVEN
;
Jean-Emmanuel(de),page

du Roi.

1670. Rosmadec, Rene-Barthelemy (de),

comte des Chapelles.

1671. Guillemin, Louis, s
r de Cour-

champs.

— Verdier, Jean-Louis (du),s
f de Ge-

nouillac, procureur du general et

commandeur de Sainte-Catherine

de Montrevault, en Anjou.

1672. Roug£, Henri Frangois (de), s
r du

.
Plessis-Belltere.

1673. Peschart, Frangois, s'de Bossac.

52
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1717.

1719.

1720.

1678. Forest, Fran?ois-Pierre (de la), 1707.

d'Armailte. 17l3.

— Refuge,Henri-Pompone(de) f
capi- 1716

.

taine aux gardes frangaises. —
— Montdourchkr, Guillaume (de),

s
r dela Maignanne.

— Lemper ie re, Charles, s
v de Mon-

tigny.

— Bruc, Francois (de), s'de la Ral-

lifere, marechal de camp.

1681. Rousselet, Francois-Louis, s* de

Chftteaurenault, grand prieurde

Brelagne.

— Gornulier, Jean-Baptiste, s
r du

Pesle.

1683. Sparler, Pierre (le), s' de la

Bouextere.

1684. CoStlogow, Alain-Emmanuel (de),

capitainede vaisseau.

— Geoouin, Philippe, marechal de

camp.

1686. Escuter, Rene (l*), s' de la Papo-

tifere.

— Touche, Paul (de la), s
r dela Li-

mousinifere, capitaine au regi-

ment de la Marine. —
1868. Fouquet, Charles, s

r de la Ferro-

nifere. —
1690. Berthelot, Louis-Edmond, s

r de

Saint-Alban.

1696. SPARLER,ftene(le),s r deCoetcaric. —
1700. Verdier, Jean-Louis (du), de Ge-

nouillac, mousquetaire du roi. 1721

.

1702. Rerveno, Alexandre (de), s
r de

Lobignieres etdu Marchais. 1722.

1705. Nompkre, Jean-Uaptiste, comman- —
deur,ci-devant lieutenant au regi- —
ment d'Enghien.

1707. Madaillan, Jean Joseph (de), s
r —

de Lesparre

1720.

1721.

Breil, Charles (du), sr de Rays.

Cartes, Nicolas-Joachim (des).

Kermoysan .Gabriel Frangois (de)

.

O'Brien, Daniel, capitaine au

regiment d'O'Brien.

Lesquen de la Yillemeneuc,

Joseph, colonel du regiment de

Chartres.

Meneust de Br&quigny, Charles-

Martin (le), chambellan du regent.

Thebault, Jean-Francois, s
r de.

Boisgnorel.

L&ger, Pierre-Elie, s
rde Kermelo,

capitaine general des garde-cdtes

de la capitainerie de Lorient.

Jacob de Kerjegu, Joseph-Jean.

CouvEY,Jean-Rene,srde laTouche.

Mellier, (ierard, mairedeNantes.

Guillerm, Etienne-Marie, s
r de

Lanrun.

Tanouarn, Christophe (de), s
r du

Plessis-Bardoul.

Foucher, Gabriel-Henri, de Circe.

Barbier , Claude-Alain, de Lescoet

.

CoeTLOSQUET, Jean-Baptistc-Fran-

gois (du).

Ma rot, Claude-Toussaint, comte

de la Garaye, commandeur et

grand hospitalier.

Kermel, Olivier (de), s
r de Ker-

prigent.

Kermenguy , Rolland • Frangois

(de), s
r de Saint-Laurent.

BoessiERE, Francois -Herve(dela).

Borgne, Alain (le), de i oetivy.

Moussaye, Victor-Martial (de la),

de la Villegueriff.

RiEux,Louis-Auguste(de),marquis

d'Asserac.
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1722 • Vauborbl, Jacques (de), s' de

Moissey.

— Mercier de Beaurepos, Guil-

laume-Glaude (le).

— Karuel, Louis, chevalier de M6-

rey, commandeur de Saint-Tho-

mas de Fontenay-le-Gomte.

— Picon, Louis- Rene, s
r d'Andrezel.

— Geraldin, Jean-Francois, capi-

taine au regiment de Berwick.

1723. LesquendeCarm6n£, Alain-Jean

(de).

— RiviiRE, Charles-Jean-Frangois

(de la), s'de Kerauffret.

— Leslay, S6hastien-Andr6 (du), s»

de Keranguevel.

— Grout, Bernard, de Campaneux.

— Fournas, Claude (de),de la Brosse.

• Tr^anna, Jean-Francois (de).

— Cornulier, Claude, du Boisbenoit.

1724 . BREiL,Charles (du),comte de Rays.

— Kerguelen, Herve-Louis, de Ker-

roc'h, capitaine au regiment de

Soissonnais.

— Druais, Rene, de la Briandtere.

— Lesquen, Charles-Louis (de), de

la Villeraeneuc.

— Treouret, Joseph-Louis, s
r de

Kerstrat.

— Guerry, Tanguy (de), s' de la

Chesnaye.

1725. Andigne, Henri-Francois (d'), ca-

pitaine au regiment de Bourbon-

nais.

— Gascoino, Jean (le).

1726. Rosily, Joseph-Marie (de), de

Meros, gouverneur de Carhaix.

— Hernothon, N
.
, servan t d'armes.

— Rouge, Rene-Marie (le), (Ju Mar-

hallac'h.

1726. Nouel deKbrfau,Charles-Joseph,

commandeur de Saint-Andr6 de

Colmesnil, en Normandie.

1727. KergusdrTroppagan, Louis (de).

— Tint£niac, marquis de Qui-

merc'h, Francois-Hyacinthe (de).

— CoerafcLOURY, Marc-Antoine (de),

capitaineau regiment delaMarine.

— Thebault, Adrien-FranQois, de

Boisgnorel, depuis commandeur.

1728 . LANNioN,Anne-Bretagne(coratede).

— Racapp£, Henri-Francois, marquis

de Magnanne.

— Gentil, Yves-Ren6 (le), de Ros-

morduc, chevalier de justice.

— Keroulas, Jean-Guillaume (de).

1729. Harrington, Thomas, do la Cor-

derie et dela Brousse.

— Harrington, Julien-Thomas, de

. la Mettrie et du Boschet.

— Marchk, Francois-Louis (de la),

de Kerfors.

— Potier. Jacques, de Bouesouse,

servant d'armes.

— Potier, Robert, de la Houssaye,

servant d'armes.

— Gu^heneuc, Henri-Francois, de

Boishue.

1730. Ladvocat, Jean-Claude, de la

Crochais.

— Breil, Leon (du), de Pontbriand,

gentilhomme de la chambre du

roi de Pologne.

— Roux, Francois-Christophe (le), de

Cogtando.

— S£N£cHAL,Louis-Ren6(le) marquis

de Carcado.

1757. Boisgeslin, Jean-Baptiste (de),

de Kergomar.

1763. Marbkup, Jacques-Ange, marquis

(de).
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1770. Noue, Charles-Marc-Antoine (de

la), de Vair.

— NouE,Frangois-Marc(dela),deVair.

1763. Boisgelin, Jean-Baptiste, (de), de

/ Kergomar, capitainede vaiseeau,

commandeur.

— Quelen, comte(de), commandeur.

1774, Plessis, Jean-Baptiste (du), d'Ar-

gentre, 6v6que de Seez, com-

mandeur ecclesiastique, f 1805.

1778. CoStnempren, Guy-Pierre (de),

de Kersaint, lieutenant de vais-

seau, f 1822.

1779, Boisgelin,Vincent-AIexandre(de),

brigadier d'infanterie, comman-

deur.

1780. Tr^pezec, Gabriel-Louis (de).

1783. CoeTLOSQUET, Jean-Baptiste-Gilles

(du),colonel du regiment Dauphin

puis commandeur, f 1813.

— Collas, (Arraand-Fid&le), de la

Baronnais.

— Sesmaisons, Louis-Henri-Charles-

Rogatien (de), lieutenant des

gardes du corps, depuis com-

mandeur.

— Poilvilain, N., de Crenay.

— Denais, N. (le), marquis de Que-

madeuc, commandeur.

1784. Picot, Pierre-Marie-Auguste de

Peccaduc, f 18i4.

ed byGoogle



— 413 —

GRANDS-CBOIX DE SAINT-LOUIS,

DEPUIS LA CREATION DE L'ORDRE EN 1693.

1693. Bruc, marquis de la Rablfere, Francois (de), lieutenant-general, f 1704.

— Rousselet, marquis de Chateaurenault, Frangois-Louis, vice-amiral et marechal

de France, f ^716.

1752. Macn^mara, comte de, vice-amiral, f 1756.

1755. Poilvilain, chevalier de Grenay, Charles-Felix, vice-amiral, f 1756.

1756. RiviftRE, Charles-Yves-Thibault, comte (de la), lieutenant-general, f 1781.

1761 . Cahideuc, comte du Boisde la Motte, Eramanuel-Auguste (de), vice-amiral, f 176S.

1766. Marin, comte de Moncan, Jean-Baptiste, lieutenant-general, f 1779.

— CofiTLOGON, Louis-Emmanuel (de), lieutenant-general, f 1791.

1775. Chaffault de Besn6, Louis-Charles, comte (du), lieutenant-general des armees

navales, f 1794.

1778. Gouz du Plessis, Louis-Frangois-Lionel (le), marechal de camp, f 1792.

1779. Rohan, prince de Soubise, Charles (de), marechal de France, f 1787.

— Marbeuf, Louis-Charles-Rene, comte (de), lieutenant general, f 1786.

— Roquefeuil, Aymar-Joseph, comte (de), vice-amiral, f 1782.

1781. BouExic, comte de Guichen, Luc-Urbain (du), lieutenant-general des armees

navales, f 1790.

1784. Piquet de la Motte, Jean-Toussaint-Guillaume, lieutenant-general des armies

navales, f 1791.

1800. Cadoudal, Georges, lieutenant-general nomme par le Roi, f 1804.

1801. Vauborel, Louis- Malo-Gabriel(de), marechal de camp.

1814. Bernard, vicomte de Marigny, Charles-Rene-Louis, vice-amiral, f *816.

1815. Tint6niac, Hyacinthe-Joseph-Jacques, marquis (de), lieutenant-general honoraire,

fl822.

1816 J Quenoo, marquis de Crenolle, Anne-Louis (de), lieutenant-general, f 1824.

1821. Gibon, comte de Kerisoufit, Hyacinthe-Vincent-Marie, lieutenant-general f 1824.

1822. Rosily de M&ios, Frangois-Etienne, comte (de), vice-amiral, f 1832.

1823. Sesmaisons, Louis-Henri-Charles-Rogatien, vicomte (de), lieutenant-general.

— Sol de Grisolles, Louis-Charles-Rene, baron, lieutenant-general honoraire,

— Barrin de la GalissonnijSre, Augustin-Felix-Elisabeth, lieutenant-general.

— Ev&que, comte de la Ferrifcre, Louis-Marie (P), lieutenant-general, f 1834.

— Hallay-Co£tquen, comte de Montmoron, Emmanuel-Agathe (du), lieutenant-

general, f 1826.

1829. Jandela Hameunaye, Jacques-Felix, vicomte, lieutenant-general, f 1861.

f 1836.
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COMMANDEURS DE SAINT-LOUIS

1720. Nos db C hampmeslin, Gilles (des), lieutenant-general des armies navales, f 1726.

1724. Lamoureux de la Javeliere, Joseph, mar&hal de camp, f 1753.

— Lesquen de la Vilijemeneuc, Joseph (de), brigadier d'infanterie, f 1732.

1728. Trouindu Guay, Rene, lieutenant-general desarraees navales, f 1736.

1734 . Magon de Terlaye, Alain, lieutenant-general, f 1748.

1743. Cormier de la Courneuve, Jean-Marie, gouverneur des Invalides, f 1753.

1750. Saint-Pern, Vincent Judes, marquis (de), lieutenant-general, f 1761.

1751. MarniSres, chevalier de Guer, Jean-Frangois-Constance (de), Iieutenant-g6n6ral,

f 1769.

1752. Barrin, marquis de la Galissonnifere, Rolland-Michel, lieutenant-general des

armies navales, f 1756.

1 757 . Bullion de Montlou£t, Claude, chef d'escadre.

1779. S£n£chal, marquis de Molac, Corentin-Joseph (le), lieutenant-general, f 18l6.

— Thierry de la Pr£valaye, Pierre-Bernardin, chof d'escadre, f 18i6.

1781. Gouyon, comte de Vaudurand, Louis-Claude, lieutenant-general, f 1798.

— Hector, Jean-Charles, comte, lieutenant-general des armees navales.

— Barrin de la Gaussonniere, Achille-Marc, lieutenant-general,

1796. Caqueray de Valmenier, Jean-Baptiste-Louis-Philippe, chef d'escadre f 1797.

1797. Baude, baron de Pont-PAbbe, Jean-Georges-Claude, marshal de camp.

1798. Cillart de Suville, Armand-Fran$ois-Marie, chef d'escadre, f 1801.

1814. BiDfi de la Grandville, Louis-Joseph-Mathieu, lieutenant-general.

1814. Th6venard, Antoine-Jean-Marie, comte, vice-amiral, f 1815.

1816. Dubreton, Jean-Louis, baron, Iieutenant-g6n6ral, f 1855.

— LEissfiouES, Corentin-Urbain-Jacques-Bertrand (de), vice-amiral, f 1832.

— Mercerel de Chateloger, Joseph-Hyacinthe, lieutenant-general.

1817. Ghaisne, comte de Bourmont, Louis-^uguste- Victor (de), marshal de France,

f 1846.

1818. Roche de Kerandraon, Francois-Yves, (de la), contre-amiral, f 1822.

1820. Co&tnempren, baron de Kersaint, Guy-Pierre (de), contre-amiral, f 1822.

— Willaumez, Jean-Baptiste-Philibert, vice-amiral, 1845.

1821. Andign6, Louis-Marie-Auguste-Fortune, comte (d
7

), lieutenant-general.
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1823. Fournier, comte de Pellan, Jean-Louis-Marie, raartchal de camp, f 1840 •

— Trogoff, Joachim-Simon, comte (de), marechal de camp, f 1840.

— GofiTLOSQUET, Charles-Yves-C6sar-Cyr, comte (du), Iieutenant-g6n6ral, t *836.

— Bourke, Jean-Raymond-Charles, comte, lieutenant-general, f 1847.

— Baudin, Francois-Andre, baron, contre-amiral.

— Parscau du Plessix, Herve-Louis-Joseph- Marie (de). capitaine de vaisseau.

1825. Poilvilain de Crenay, Georges-Antoine-Gabriel, marshal decamp, f 1857.

— TrGmic de Keranysan (de), coi*trb-amiral honoraire

.

1826. Gouvello, Louis-Paul, vicomte(de), marechal de camp, f 1826.

1827. Penpbntenyo de Ghepfontaines, Nicolas-Ren6-Marie (de), mar6chal de camp,

1829. Gourson de Kernescop de la Villhvauo, Alexandre-Jacques- Francois, baron,

marechal de camp, f 1847

.

f 1847.
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MAIRES DE NANTES

DEPUIS LEUR CREATION EN 1564.

1564. Drouet, Geoffroi, s' de Langle.

1566 . Rgcaz, Yves, s
r de la Chalonntere

.

1568. ANDR£,Mathieu, s'deChampeaux.

1 569 . CoRNULiER,Pierre,b* de laTouche.

1570 . Morin, Jean, s
r de la Marchandrye.

1571. Harouis, Guillaume, s'delaSeil*

leraye.

1572. Lou, Michel, (le), s'duBreil.

1573. Grignon, Jacques, sr de la Gri-

gnonnaye.

1575. Boutin, Jean, s
r delaCour.

1576. Poullain, Robert, s
r de Gesvres.

1577. Loriot, Michel. s'duPief.

1578 . Miron, Francis, s
r de Villeneuve.

1 580 . Brenezay,An toine,s
r de CarcouSt.

1581. Gompludo, Bonaventure, s
r de

Livernifere.

1583. Brossard, Claude, s
r delaTro-

cardifere.

1584. Gravoil, Antoine, s
f de Saint-

Michel.

1586. Marques, Jacques, s
r
'de la Bran-

choufere.

— Fruneau, Jean, s
r de la No8

.

1588. Harouis, Charles, s
r de l'Epinay.

1590. Andr£, Pierre, s'duTertre.

1 592 . Aubier,Jean (I'), s
r de laChaussee.

1595. Bot, Guillaume (du),s
r deLaunay.

1597. FouRCHfi, Jean, s
r de la Couros-

serie.

1598 /Harouis, Charles, s
r del'Epinay.

1599. Hus, Gabriel, s'delaBouchetifere.

1 601 . Laurens, Julien, s
r de Leraudtere.

1603. Lou, Yves (le), s' du Breil.

1605. CoRNULiER
9
Claude,sr de laTouche.

1607. Loriot, Michel, s
r de la Noue.

1609. Charette, Rene, sr de la Bre-

tonnifcre.

1611. Blanchard, Jean, s' de Lesson-

g&re. #

1613 . Charette, Louis,sr de la Colintere.

1615. Bernard, Pierre, s
r de la Turme-

ltere.

1617. Morin, Andre, s' du Bois.

16l9 . Charette, Alexandre^ duPellan.

1621. Raoul, Jacques, s
r de la Guibour-

gfcre.

1623 . Harouis, Louis, s
T de la Seilleraye.

1625. Harouis, Jean, sr de PEpinay.

1627. Menardeau, Rene, s
r du Perray.

1629. Tullaye, Rene (de la), s
r

de

Belle-Isle.

1631. Blanchard, Guillaume, s
r de la

Chapelle.

1633. Bernard, Rene, s
r de la Turme-

ltere.

1634 . BoT,Andre(du),srdelaGrandehaye.

1636. Charette, Rene, sr dela Bre-

tonnifere.

1637. BouRGOGNE,Fran5ois,sr de Vieille-

cour.

1639. Poullain, Pierre, s* de la Vin-

cendifere.
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1642. Juchault, Christophe, s'duBlo-

tereau.

1644. Monti, Yves (de), s
r de la Cha-

lonnfere.

1647. Bourgue9, Jacques, s
r de la Jau-

nays.

1648. Boux, Mathurin, s' du Teil.

1650. Charette, Jean,s
rde la Gascherie.

1652. Bide, Claude, s
r de Ranzay.

1654. Fournier, Jean, s
r de la Pinson-

nifere,

1657. Pontual, Rene(de), s
r de Tre-

m6reuc.

1659. Huteau, Jacques, s
r des Burons.

1661. Poullain, Jean, s' de la Vincen-

diere.

1062. Mace, Louis, s
r de la Roche.

1664. Giraud, Mathurin, s' de la Bigeo-

ttere.

1606. Lorido, Francois, s
r du Mesnil.

1668. Charette, Jacques,s'deMontbert.

1671. Libault, Gratien, sr de la Tem-

plerie.

1673. Regnier, Jean, s
r de la Souchais.

1675. Charette, Louis, s
r de la Gas-

cherie.

1676. Chevalter^ ' Charles-Cesar, s
f du

Bois-Chevalier.

1679. Fremont, Jacques, sr du Bouffay.

1632. Mesnard, Louis, sr du Pavilion,

1683. Bid6, Claude, sr de la Bothintere.

1685. Isle, Guillaume (de V\ s
r de la

Nicolltere.

1688. Cassard, Paul, s
r du Brossay.

1690. Noblet, Pierre, s
r du Villo.

1693. Proust, Julien, s
r du Port-la-

Vigne.

1708. Roulx, Joseph (fe),s
r de laVille.

1716. Boussineau, Andre, s
r delaPa-

tissi&re.

1720. Mellier, G6rard.

1730. Ray, Ren6 (le), s
r du Fumet.

1732. V^dier, Jean-Frangois, s'dela

Ville-Olivier.

1735. Darquistade, Ren£, sr de la

Maillardi&re.

1736. Peiit, Claude, s
r de la Bauche.

1 7 38 . Moricaud, Francois, s
r de la Haye.

1740. Darquistade, Ren6, s
r de lajtfail-

lardtere.

1747. Rocher, Frangois Pierre (du).

1748. Bellabre, Maihurin, s'du Tene-

ment.

1754. Gellee, Jean-Baptiste, s
r de Pre-

raion.

1762. Joubert, Leonard, s
r du Collet.

1766. Libault, Francois.

1770. Roger, Philippe-Vincent, s
r de la

Moucheti&re.

1772. Ville, Pierre (de la), s
r de Cham-

bardet.

1776. Gellee, Jean-Baptiste, s
r de Pre-

mion.

1782. Berrouette, Jean-Jacques.

1 786. Guerin, Georges, s
r de Beaumont.

1787. Riciiard, Pierre, s'dela Perven-

chfcre.

1789. Daniel, Christopbe-Clair, s
r de

Kervegan, f 1817.

1791. Giraud, Pierre-Guillaume-Herve,

s
r
daPlessis f 1820.

Tomb III. 53
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GOUYERNEURS DE BRETAGNE

1492. Chalons, prince d'Orange, Jean

(de), jl502.

1502. Rieux, Jean (de), raarechal de

Bretagne, f ^48.

1525. Laval, Guy, comte (de), f 1531.

1531. Laval, baron de Ghateaubriant,

Jean (de), f 4542.

1542. BROSSE,duc d'Etampes, Jean(de),

1 560 . Luxembourg,vicomtedeMartigues,

(Sebastien (de), f 4569.

1569. Bourbon, due de Montpensier,

Louis (de), j 1582.

1582. Lorkaine, due de Mercoeur, Phi-

lippe-Emmanuel (de), f 1602.

1598. Bourbon, ducde Vend6me,Cesar

1C26.

(de), f4665.

Lauzi^res, marquis de Themines,

Pons (de), marechal de France,

1632. Plessis, due de Richelieu, Ar-

mand-Jean (du), f 4642.

1647. Autriche (Anne (d'), reine douai-

riferede France, f /666.

1 670 . Albert d'Ailly, due de Ghaulnes,

. Charles, -j- 1698.

1695. Bourbon , comte de Toulouse

Louis-Alexandre (de), f 4737.

1736. Bourbon , due de Penthtevre,

Louis-Jean-Marie (de), f -

1NTENDANTS DE BRETAGNE

1689. Pomereu, Augustin-Robert (de).

1692. Bechameil de Nointel, Louis.

1705. Ferrand, Antoine-FranQois.

17l6. Feydeau de Brou, Paul-Esprit.

1729. Gallois de la Tour, Jean-Bap-

tiste (le).

1734. GamusdePontcarredeViarmes,

Jean-BaptisteElie.

1753. BRET,Cardin-Fran?ois-Xavier (le),

t 1765.

1765. Fl^celles, Jacques (de), f 1789.

1767 Agay, Marie-Francois-Bruno (d'j.

1771. Dupleix de Bacquencourt, Guil-

laume-Joseph.

1775. Gazede la Bove, Anne-Nicolas-

Robert.

1783. Fevre de Caumirtin de Sr-

Ange, (le), Antoine.

1785. Bertrand de Molleville, An-

toine-Fran?ois, f 1818.

1788. Faure de Rochefort, Germain-

FranQois (du).
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PAGES DU ROI ET DE LA REINE'

(La preuvc devait remonter k 1550, sans annoblissement).

1511. Breil, Rolland (du), de Pont-

briand.

1550. MESCOUfiz, Troilus(du).

1553. Perrien, Maurice (de).

1570 . Lande, Jacques (de la).

1572, Rieux, Rene(de).

1630. BREiL,Thomas (du),dePontbriand.

1637. Charette, Louis.

1669 . Bigot, Philippe, de laVillefrehour.

1672. Quatrebardes, Gilbert, de la

Rongfere.

1677. GfiDOum, Philippe-Rene, dela Do-

biais.

1676. Go£sbriand, Louis-Vincent (de).

— PtiRENNO, Jacques-FranQOis (du),

de Penvern.

— Pujviti, Jean-Toussaint (de), de

Menehouarn.

— SfiNfiCHAL, Rene-Alexis (le), de

Carcado.

— S£n£chal ,
Sebastien-Hyacinthe

(le), chevalier de Garcado.

*678. Riviere, Charles-Yves-Jacques (de

la), de Ploeuc.

— Coetlogon
,

Jacques-Florimond

(de), de Mejusseaume.

1679. Lage, Sebastien-Frangois (de).

1680. SAUVAGET,des Clos, Jean-Baptiste.

— Guerry, de laGoupilli&re,Jacques.

— Goesbriand, Charles-Jean, (che-

valier de).

1681. Monti, Yves-Joseph (de), de Reze.

1682. GofeSBRiAND, Julien-Joseph (de),

pagede la Dauphine.

— HalegoEt, Joseph (du), deXer-

grec'h de Tracy, pagedelaReine.

— B reil, Fran^ois-Jean-Baptiste (du),

de Poutbriand.

— TROUSSiER,dela Gabetifcre, Joseph.

1683 . Bkeil, Jean-Baptiste (du), de Pont-

briand.

1083. AuPiGNfi, Louis (d'), dela Roche-

ferriere.

1086. Marbeuf, Robert-Jean (de), de

Laille.

1686. Botd&ru, Claude-Joseph (du) de

Kerdreho.

— Gourvinec, Francois-Claude (de),

du Beysit.

1687. Langan, Rene(de),duBoisfevrier.

— Saint-Gilles, Frangois (de), de

Romille.

— Binet, Victor-Claude,deMontifray

.

1688. Gouyon, Luc, de Touraude.

— Montaigu, Marc-Antoine (de), de

Boisdavid.

— Haye, Bazile-Joseph (de la), de

Saint-Hylaire.

— MOREL,Charles-Gabriel,delaMotte-

de-Ceaaes.

— OuviER,Sebastien (!'), de Lochrist.

Us pages du Roi sont ceux dont les noms ne sont suivis d'aucune indication.
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1089. Thkvoi Toussaim (dn), de Brc- 1G99.

feillac.

— Boisbaudry, Germain-Marie (du), 1700.

de Langan.

— NY,OIivier-Corentin (le), de Coelu- —
davel. 1701.

— Plessis, Pierre (du), d'Argentre.

1690. Kerhoent ou Querhoent, Mau- —
rice-Sebastien (de , de Coetanfao. 1702

.

— Kerhoent, Jean-Sebastien (de),

de Coetanfao. —
— Kergoet, Thomas-Corentin (de), 1703.

du Guilly.

— Coetlogon, Ren£-Charles-Elisa- 1704.

beth (de;, de Loyat.

1691. Nos, Louis (des). —
> — Guervazic, Pierre (de).

— Guervazic, Joseph (de). 1705.

— LANGLE,Claude(de)
J
deKermorvan.

1692. Farcy,Annibal-Auguste,deCuilIe. —
— BfiRAUD, Louis,dela Haye de Hiou.

1693. EspiNAY.Gabriel (d'), de Vau- _
couleurs.

1694. Visuelou, Maurille-Ange-Fran- _
gois-Hyacinthe, de Bienas^s.

— Hay, Charles-Paul, du Chastelet. —
— Haye, Rene (de te\ du Sable.

1695. Lambilly, Pierre-Joseph (de). 1706.

— Toustain, Francois-Joseph, de

Carency. —
1696. Farcy, Daniel-Michel, de Cuille. 1707.

1697. Drouallen, Jean-Benjamin (de), —
de Lesnallec. 1708.

— BouenEz, Frangois-Jacques-Pierre

(du), de Kerorguen et de Kerlan . —
1698. Botherkl, Rene-Therfcse, de la —

Marche et de la Pinelaye.

1699. Guer, Claude (de), de Ponleallec. —
— Geslin, Francois, deCoetcouvran.

— Pknnec, Jacques (le) . de Boisjolau. —

Baiiino, Fraucois-Guillaume (du),

de Berrien.

Kersulgubn, Joseph-Hyacinthe

(de), de Kerlorec.

Crocelay, Louis, de la Viollais.

Bouexic, Yves-Mathurin (du), de

Pinieux.

GROUT,Joseph-Mathurin,dePrince.

Plessis, Francois-Jean (du), d'Ar-

gentre.

Poilvilain, Sebasticn, deCrenay.

B^gasson, Fran?ois-Rene (de), de

la Lardais.

Tuffin, Anne-Jacques, de la

Rouerie.

SaintPkrn, Bonaventure-Hilarion

(de), de Ligouyer.

Regnouard, Ang61ique-Frangois,

de Villayers.

TuFFiN
t Joseph-Charles, de la

Rouerie.

Constantin, Gabriel-Felix, de la

Lorie.

Breil
,

Frangois-Louis-Mathurin

(du), de Pontbriand.

EsperonniJ:re, Autoine (de P),

de la Rochebardoul

KERGoer
,

Fran^ois-Jean-Baptiste

(de).

Varennes, N. (de; deKergozou.

Rouge, Louis (le), de Guerdavid.

Tertre, Rene (du), de Montalak.

Penfentenyo, Jean-Baptiste (de),

de Rosarnou.

Roux, Chribtophe (le),deCoetando.

Saint-Gilles, Franfois-Reue(de),

de Perronuay.

Ladvocat, Jean-Guillaume , de

la Crochais.

Carne, N.
,
(de).
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1708. SAiNT-GjLLEs,Jean-Rene, dePer-

ronnay.

— Chastel, Jean-Rene, de la Rouau-

dais.

— GufiHENBUC, Ren6-Frangois, de

Boishue.

— Kermenguy, Guy-Roland (de), da

Rosfan.

1709. Brbil, Jean-Baptiste (du), de Rays.

— HiNGANT,Jean-Charles,deKerizac.

1710. Kerret, Jean-Ren6 (de) , de

Keravel.

— Gibot, Pierre, de la Perintere

.

— Kerhoent, Louis-Melchior (de),

de Coetanfao.

1711. Chilleau, Gabriel-Joseph (du).

— Bonsens, Jean-Guillaume , des

Epinays.

— Racappe, Michel-Henri-Augustin,

de la Maignanne.

1712 . MAiSTRE,Jean-Francois-Henri (le),

de la Garrelaye.

— Marin,Jean-Baptiste, de Montcan.

— Marin, Claude- Francois - Hya-

cinthe.

— Menez, Olivier-Vincent (du) , de

Lezurec.

— Ville, Charles-Rene (de la), de

Ferolles des Dorides.

— Bourdonnaye , Louis -Fraogois-

Rene (de la).

— Gouyon, Claude-Charles, du Vau-

rouault.

171 3. Forest Louis-Frangois (de la),

des Chapel I es.

— Riviere, Charles (de la), de Saint*

Germain.

1714. Gouyon, Francois- Gabriel , de

Beaulort.

1715. Pinart, Marc-Anloine-Joseph, de

Cadoalan

.

1715. Quemper, Yves -Joseph-Jacques

(de), de Lanascol.

— Roche, Rene (de la), de St Andre.

— Kerguelbn ,Charles-Frangois (de)

,

de Penanjun.

— Andjgne, Jean-Ren6 (d'), de la

Chasse.

— Coeth6loury ou Co£tloury,

Marc-Antoine (de).

1716. Goesbriand, Antoine (de).

1717. Boisbaudry, Louis-Rene-Joseph

(du)

1718. GofiTRiEUx , Charles-Honorat-Marie

(de).

— Mintier, Jean-Marie, (le) , de

Lehelec.

— Borgne, Jacques-Vincent (le), de

Kermorvan

.

— Pe, Jean-Baptiste (du), de Liance.

1719. Huchet, Louis-Marie, de Cintrd.

— Huchet, Claude-Jose^!), de Tre-

guil.

— Charbonneau, Alexis-Gabriel, de

l'Echasserie.

1720. Charlet, Frangois-Philippe, de

la Poupardi&re.

— Lambilly, Marie-Jean-Louis (de),

du Broutay

— Yahais, Rene-Charles-Joseph (de),

de Vauloger.

— Meub, Vincent (le) de Kerigonan.

— Lande, Frangois-Marie (de la), de

Calan.

— Langle, Louis-Marie (de), de

Kermorvan

.

— Monti, Joseph-Claude (de), de

Reze.

— Rouge, Gabriel-Cesar (de)

.

1721 . Lambilly, Charles-Hyacinthe (de),

du BrouLay.
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1721 . LoRGERiL,Louis-Francoi9-Nicolas,

(de).

— Mo£lien, Guy-Guillaume(de);

— Vauborel, Charles-Malo (de), de

la Chapelle.

1 722 . Hay, Jean-Gervais-Marc) , de Bon-

leville des Netumiferes.

— Gourcuff, Jean-Francois-Gorentin

(de), de Tremenec.

— Coutancbs, Louis (de),de la Celle.

1722. MoNTr, Laurent-Yves(de),deReze.

1723. Grandierb, Louis (de la), deBois-

Gauthier.

— Vauiobel, Mathias-Louis (de), de

la Chapelle.

_ Andigne, Rene-Philippe-Ambroise

(d'), des Ecotais.

1724- Visdelou, Jean-Sevfere-P61age,

de la Villetheart.

1725. Pastour, Jean-Joseph,deKerjan.

— BoufiTiEz, Jacques-Pierre (du),

de Kerlan.

_ Sesmaisons, Claude-Francois (de),

de la Sauzintere.

_ Botherel (Marie-Daniel-JerOme),

de Saint-Denac.

1726. Plessis, Alexis (du), d'Argentre.

1727. Scepeaux, Gabriel-Rene (de).

_ Poulpiquet ,
Joseph- Guillaume

(de), de Kermen.

— Vergikr, Victor-Rene (du), du

Pou de Meneguen.

1728. Gibot, Rene-Louis , de la P6rintere.

— Langan, Pierre-Hercule (de), du

Boisfevrier, page de la Reine.

— Lesquen ,
Constance - Fratgois -

Ren6(de), de Largentaye.

— Sckpeaux, Claude-Gaston (de),

du Moulinvieux.

— Hay, Charles-Paul, de Tize.

1728. Bot, Herve-ClaudeJoseph-Marie

(du), de Loc'han.

1729. Bihan, Jacques-Claude-Toussaint

(le), de Pennele.

— Visdelou , Rene- Francois- Hya-

cinthe, de Saint-Guereuc.

— Gouyon, Louis-Claude, de Vau-

durand.

— P£an, Louis-Francois-Marie, de

PontGly.

— Rogon, Louis-Jean, de Carcaradec.

— Servaude, Joseph-Zacharie (de).

— France,Olivier-Joseph-Marie (de),

de Landal.

1730. Bahuno, Jean-Armand (du), de

Berrien.

— Bot, Frangois-Claude-Joseph (du).

— Conen, Felix-Jean-Gabriel, de

Precreant.

1731. CoRBifeRE, FranQois-Honore-Hya-

cinthe (de la).

— Co&tlosquet, Alain-Yves-Marie

(du).

— Senechal, Louis-Gabriel (le), de

Carcado.

1732. Breil, Jean-Baptiste-Tanguy(du),

de Pontbriand.

— Bot, Jean-Louis (du), des Salles.

1733. Gouyon, Louis-Charles (de).

— A'nthenaise, Henry-Geoffroy (d'),

page de la Reine.

1734. Gouyon, Armand-Louis (de), de

Vaux.

— Hay, Charles-Marie- Felix, des Ne-

tumiferes.

— Andigne, Charles-Gabriel-Auguste

d'), de Mayneuf.

— Kerhoent, Joseph-Marie (de)

,

de Locmaria.

— Metaer, Pierre-Gabriel-Frangois-

Joseph (le), du Hourmelin.



— m —

1734. Kbrmel, Olivier-Jean-Marie (de),

de Kerraezen.

— Kerboudel, Jean -Marie (de),

de la Courp6an.

— Bihan, Antoine-Rene (le), de Pen-

ned, page de la Heine.

1735. Monti, Yves-Laurent (de),deReze.

— Fourche, Armand-Paul, de Que-

hillac. .

— Fourche, Jacques-Gabriel, de la

Villefregon.

1736. Botteuc, Michel (le), deCouessal.

— BouStiez, Jean-Joseph (du), de

Queleonec.

1737. Olimant, Toussaint-Josepb), de

Kerneguez.

— Urvoy, Toussaint-Felix, de Saint-

Bedan

•

— Grignart, Joseph,deChampsavoy.

— Kersauson, Marie-Louis-Frangois

(de).

— Ghardonnay, Rene (du).

1738. Kergariou, Jonaihas (de).

— Gresolles, Frangois-Claude-Jo-

seph-Marie, de la Villeneuve.

— Begasson, Rene-Joseph (de).

— Lantivy, Louis-Andre (de), tie la

Lande.

— Quifistre, Jean-Frangois (de), de

Bavalan

.

— Kkrgariou, incent-Joseph (de),

de Kergrist.

1739. Marciie, Frangois-Louis, (de la).

— Forsanz, Jean-Baptiste-Ange(de).

— Perenno, Jacques-Frangois (du

,

de Penvern.

4— Pllvie, Jean-Toussaint (de), de

Meuehouarn.

— Bahuno, Marie-Jacques (du), de

Berien

.

1740. Bois, Claude-Henri (du), de la

Ferronntere.

— Castellan. Sevfere Armand (de)

.

— Nos, Charles-Louis (des), page de

la Reine.

— Rouge, Michel-Gabriel (le), de

Guerdavid.

1741. Bouktiez, Vincent-Caradec (du),

de Quelenneo.

— Tuffin, Anne-Joseph-Jacques, de

la Rouerie.

— Treanna, Claude-Rene- Frangois

(de).

— CoATAREL,Gabriel-Jean-Rene (de),

de Kernaudour.

— Pluvi£ Jean-Jacques (de). de

Menehouarn.

1742. Secillon, Frangois-Renc (de), de

Villeneuve.

1743. Salaun, Bernard - Francois, de

KeromD&s.

— Salaun, Nicolas-Joseph, de Ke-

romn&s.

— Botherel, Rene-Anne-Frangois-

Dinan, de la Brelonntere.

— CoeTLOSQUET, Jean - Frangois -

Yves (du).

1744. Espinay, Samuel-Alexis de (l')
f

de Beaumont.

— Espinay, Louis-Gabriel (de I'J

.

— Tuffin, Charles-Josoph-Frangois-

Malhurin, de la Rouerie, de

Villiers.

1745. Quelen, Urbain-Guillaume de).

— Tro£rin, Tanguy-Marie (de), de

Kerjean.

1746. Mercerel, Joseph-Hyacinthe (le),

de ChasteIog?r.

— Rosnyvinen, Pierre-Charles-Phi-

lippe (de).
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1746. Rouge, Ren6-Gabriel (le),de Guer*

david,

1747. Martin, Pierre-Herv6, de Mont-

lige.

— Monti, Laurent-Yves (de).

— Minault, Rene-Louii, de la He-

landtere.

1748. Meur, Jean-Marie (le), de Keri-

gonan.

— Pracomtal, Antoine-Charles, (de).

— Launay, Jean-Marie (de), de FEs-

tang, page de la Heine.

— Rouge , Charles (le)
f
de Guerdavid

.

— Stapleton, Louis-Claude.

— Toustain, Louis, d'Ecrennes.

1 749 . Fruglaye, Frangois-Warie-Gabriel

(de la), de Kervers.

— Saige
, Pierre-Jacques-Rene (le),

de la Vill&sbruone.

1750. Kermenguy, Yves-Marie-Guy (de),

du Roslan.

— Barre, Frangois-Rene (de la), du

'Chastelier.

— Fleu riot, Nicolas-Jacques, de la

Freultere.

— Monti, Charles (de).

— Lesquen, Louis-Joseph-Maxime

(de), du Plessis-Casso.

— Barrin
, Charles-Joseph-Rene, de

la Galissonniere.

1751. Billeheust, Jean-Marie-Baltha-

zar, de Saint- Georges.

1752. Forestier, Frangois-Joseph-Rene

(le), de la Galiotaye.

— Bruc, Frangois-Marie, (de), de

Montplaisir de la Guerche.

1753. Gouyon, Alexis-Claude-Louis, de

Thaumats.

— Trevellec, Jean-Marie (de).

1753. Barrin, Achille-Marc, de la Ga-

lissonniere.

— Bizien, Jean-Rene, du Lezard.

— Chevigne, Augustin-Christophe-

Ren6 (de).

— Fleuriot, Jean-Charles-Marie, de

Langle.

1754. M^herenc, Jean-Marie-Rolland,

de Saint-Pierre.

— Bonsens, Adrien-Ursin, des Epi-

nays.

— Becdeli^vre, Anne-Louis-Roger,

de Cany.

— Becdelievre
, Pierre-Louis , du

1755. Kermenguy, Frangois-Marie (de),

page de la Reine.

— Bot, Charles-Frangois-Jules (du),

du Grego.

— Bruc, Antoine-Louis, de Mont-

plaisir.

— Caqueray, Francois-Melon, de

Valolive.

— Belinaye, Maurice-Rene (de la).

— Villegontier, Thomas-Claude

(de la).

1756. Baillehache, Jean-Frangois, de

Champgoubert.

— Guerriff, Frangois-Rene-Marie,

de Lanouan.

— Hue, Gabriel-Guillaume-Nicolas

,

de Montaigu, pagede la Reine.

— Barre, Frangois-Rene (de), du

Chastelier.

1757. Monti, Jerdme-Salomon (de).

— Tresle, Jacques-Jean (le), de

Kerbemard

.

1758. Chastel, Louis-Frangois-Tanne-

guy (du), de la Rouaudais.
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1759. Breil, Jean-Malo-Hyacinthe (du),

de Nevet-Pontbriand.

— Barre, Jacques-Glaude-H&ie (de

la), du Chastelier.

— Bouays, Louis-Ren6 (du), da Ro-

cher.

— Barrk, Louis-Ren*, (de la), du

Ghastelier.

1760. Toustain, Charles-Gaspard, de

Richebourg.

— CoufiTus, Jean-Baptiste-Ren6 (de).

— Monti , Louis-Alexis, (de)

.

— Breil, Hyacinthe-Marie-Malo (du).

1761. Saint-Pair, Francois-Jean-Marie

(de).

— Anthenaise, Charles-Claude (d'),

page de la Reine.

— Njue, Guillaurae-PranQois (de la),

de Bogar.

— P^pin, Julien-Louis, de Bellisle.

1762. Huon, Jean-Marie, de Kermadec.

— Bois-Beranger, Gilbert-Gabriel-

J.-B. (du).

— Bihan, Toussaint-Marie-Jacques-

Joseph (le), de Pennele.

— BiHAN,Jean-Baptiste-Marie-Claude-

Frangois (le), de Tr6ouret.

1763. ANDiGN^Frangois-Marie-Renefd').

— Huon, Jean-Michel, de Kermadec.

— DouARAiN,Jean-Marie(le),deLemo.

— Dieusie, N., (de).

Ghastel, Louis-Jean-Rene (du), de la

Rouaudais, page de la Reine.

1764. Couaisnon, Jean-Cesar-Elisabeth

(de), pagede la Reine.

— Treouret
, Joseph - Louis-Hya-

cinthe (de), de Kerstrat.

1765. Penfentenyo, Jonathas-Marie-

Hyacinthe (de).

— Sesmaisons, Louis-Henri-Charles-

Rogatien (de).

Tome 111.

1766. Hue, Jacques-Louis-Cesar, deSul

ly, page de la chambre du Roi.

— Tr^vellec, N. ^de).

— Bahuno, N. du Liscoet.

1767. Fleuriot, Jean-Marie-Jer<5me, de

Langle.

1769. Goulaine, Anne-Marie-Charles-

Samuel (de).

— Amphernet, Frangois-Michel (d'),

de Pont-Bellanger.

— Saisy, Gharles-Marie-FranQois, de

Kerampuil.

— Langle, N. (de).

— Saisy, Henri-Jacques, de Keram-

puil.

— Botherel, N. de Quintin.

— Coktlosquet, Etienne- Francois-

Denis (du), page de la Dauphine.

— Bot, N. (du), de la Grignonnays,

page de la Reine.

1771. Poulpiquet, N. (de), de Kermen.

— Roche, N. (de la), de Saint-Andre.

— Saisy, Pierre-Anne,de Kerampuil

.

— Regnjn, Louis-Benigne-Jean, du

Page.

— Moussaye, Frangois - Augustin -

Felix (de la).

1772. Chakdonnay, Alexandre (du).

1773. Moulin, Armand-Charles-Pierre-

Daniel (du), du Brossay.

— Estourbeillon
,

Joseph-Claude-

Jean (!').

— Celle, Emmanuel -F61icite-MaIo

(de la), de Chateaubourg.

— Guiny, Fran$ois-Marie-Louis (du)

.

— Saisy, Pierre-Marie, de Kerampuil

.

— Charette, Louis-Joseph, de Bois-

foucaud.

— Brunet, Francois-Louis, du Hac,

page du comte d'Artois.
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1774. Binet, J. -M. -Philippe, deJasson.

Saint-pern, Jeari-Louis-Bftrtrand

(de).

— Vill6on, Claude-Marie-Joseph (de

la), page de la Reine.

— B6gasson, N. (de).

—* GouLAiNB,Pierre-Marie-Henri(de).

1775. Kermel, Olivier- Francois -Marie

(de).

— Toustain, Jean-Bapliste-Francois-

Hippolyte-Casimir, de Limesy.

— Bois-gu£henneuc, N. (du).

1 776 . Corgne
,
Joseph-Gabriel-Ange(le),

de Launay.

— Tuffin, N., de Ducy.

— Becdeu&vre, Anne- Marie -Alex-

andre, de PenhoSt.

— Landelle, Emmanuel -Armand-

Simeon-Paul (de la).

— Meur, Jean-Marie, de Kerigonaa.

— Robinault, N. de la Lande.

1777 . Quengo, Rene (de), de Tonquedec.

— Derval, Joseph-Jean-Marie-Hya-

cinthe (de).

— Ghilleau, Gabriel -Jean -Baptiste-

Marie (du), page de la reine.

— Andign£
,
FranQois-Marie-Rene(d')

.

— Grignart, Rene-Joseph, deGhamp*

savoy.

— Saisy, Joseph-Joachim, de Keram-

puil.

— SticiLLON N. (de), page da comte

d'Artois.

1778. Trolong, Charles (de), duRumain.

— Bahuno, N. du Liscoet.

— Tremereuc, N. (de).

— Thuomewn. N.

— Rouge, Jean-Fran?ois (le), de

Guerdavid,pageducorated'Artois.

— Chateaubriand, Pierre (de).

1778. Denis, N., deTrobriand, page du

comte d'Artois.

— Chappedelaine, Anne-Charles.

— Chappedelaine, Jean-Ren6,page

de la comtesse d'Artois.

1779. Gouvello
, Marie-Rene-Gervais

(de), de Keriaval.

— Saint-Pern, Mathurin-Louis-Anne-

Bertrand (de), de la Tour.

— Bahuno, Paul-Frangois-Marie (du),

de Kerolain.

— SALAUN,Jean-Marie,deKertanguy.

1780. HARscoueTjN.jpagedeAfonsieur.

— Salaun, Lubin, de Kertanguy.

— Salaun, Jean-Augustin, de Ker-

tanguy.

— Carheil, N. (de)
f
de la Guichar-

daye.

— MSnardeau, N., de Maubreuil.

— Servaude, N. (de), s
r de la

Ville-ks-Cerfs.

1781. Cumont, Louis-Timothee-Charles-

Frangois (de)

.

— Bougrenet, N., de la Tocnaye,

page de Monsieur.

— Kerguelen , Charles-Jean-Yves

(de), page de Madame.
— Monti, N. (de), de Rez6.

1782. Monti, N. (de).

— Picot, Placide-Marie-Fidele , de

Peccaduc, page de Madame.
— Vicomte, N. (le), de la Houssaye.

— Kerguelen, N. (de), page de la

comtesse d'Artois.

—
. Gueheneug , Louis - Pierre , de

Boishue.

1783. Baude, N., s* de la Vieuville,

page de la comtesse d'Artois.

1784. Bois-Beranger, N. (du), pagedu

comte d'Artois.
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1785. Saint Pern, Joseph-Marie-The-

r6se (de), de la Tour, page de ta

Heine.

— Collin, Seraphin-Gqenote, d$ la

Biochaye.

— Barre, Francois (de la).

— Morisson
,
Louis-Frangois-Henri,

de la Basseli&re
,

page de

Monsieur.

1786. Bodin, N., du Bois-Renard.

— Kergu^zec, N. (de).

— Grignart , Louis - Henri , de

Champsavoy.

— Couaisnon , N. (de)
,

page de

Monsieur.

1786. Motte, N. (de la) de Rroous.

— Becdelievrb, Louis-Clair, du

— BoueTiEz, N. (du).

1787. Savignhac, N. (de).

— Qu£len, N. (de).

— Goyon, N., page de la Reine.

1788. Denis, Nm de Trobriand, page

du comte d'Artois.

— Dresnay, N. (du), page de la

Reine.

— Gu6h£neuc, Anne-Charles-Marie,

de Boishue.

— Tuomelin (de).

1789. Penguern, N. (de).
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DAMES ET DEMOILLES DE LA MAISON DE SAINT-CYR

DEPUIS SA CREATION EN 1686.

(La preuve Stait de 140 ans de noblesse paternelle.)

1686. Montalembert, Anne(de), dame.

— Montalembert, Catherine (de)

.

1687. Breil, Marie-Gabrielte (du), de

Pontbriand.

— Montaigu, Marie-Anne (de), du

fioisdavid.

— Dalesso, Marie-Jeanne-Frangoise,

de Ragny.

1689. Aubigne, Marie-Elisabeth (d%

— Robecq, Francoise-Catherine (de),

de Palltere.

1692« Escuyer, Renee-Catherine (V), de

la Papoltere.

1693. Kerlec'h, Jeanne-Frangoise (de),

du Ghastel.

— Lemp£ki£re, Suzanne.

— Montalembert, Charlotte (de).

— Proisy, Marie-Catherine (de)

.

— Seillons
,

Marguerite-Catherine

(des).

1694. Orcises, Charlotte (d').

1697. Barrk, Gabrielle (de la).

— BoessiERE, Gillette (de la), de

Rosveguen.

— Valleaux (de).

— Pinart, Radegonde-Gabrielle, de

la Ville-Auvray.

— Plessis,Marguerite-Charlotte (du),

d'Argentre.

1698. Hallay, Catherine (du).

1699.

1701.

1702.

1703.

1704.

1705.

1706.

1707.

1709.

1710.

1713.

Gonidec, Marie-Therfese (le).

Gonideg (le).

Marant, Frangois-Louise (le), de

Penanvern, dame.

Imbault , Marie - Jeanne , de

Marigny.

Goulhezre, Mai ie-Jeanne (de).

Launay, Marie-Gabrielle-Yvonne

(de), de Pencrec'h.

Boisoelin, Anne-Jeanne-Glaude-

Pelagie (de).

GouYON,Louise-Perrine,de Miniac.

Ker£rault , Catherine - Jeanne

(de), de Boissauveur, dame.

Goulhezre, Perrine (de) ,deRulan

.

Marant, Marie-Rene (le).

GouLHEZRE,derisle,Anne-Nonne.

Gouyon, Charloile-CIaude, du

Vaurouault.

Michel, Marguerile-Roberte, du

Carpont.

Bonsens, Marie, de Courcy.

Saint-Meloir , Catherine - Renee

(de).

Caqueray, Marguerite, dame.

Goulaine, Suzanne-Marie (de).

Tullaye, Renee (de la).

Aubaud, Catherine-Fran?oise, du

Perron.
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1715. Lesquen, Marie-Gilonne (de), Car-

mene).

— Louail, Marie-Anne, de la Saul-

draye.

— Rhuis, Marie-Anne, Sidonie (de)

.

1717. Boissiere (de la), Jeanne.

— Plessis Marguerite-Charlotte (du),

d'Argentre.

1718. Chretien, Guyonne-Yvonne, de

la Masse.

— Viart, Anne-Michelle, de Pimetle.

1720. Thebault, Marie- Jeanne, de

Boisgnorel.

1720. Billeheust, Marie-Louise-El6o-

nore, de Saint-Georges.

1721. Veneur, Gabrielle-Louise (le), de

Beaavais.

1722. Veneur, Marie -Louise ~Ren6e-

Agathe (le), de la Villechaperon.

1726. Saint-Pern, Jeanne-Frangoise

(de), de la Tour.

1729. France, Anne-Nicole (de), de

Landal.

1730 . BoisGELiN,Marguerite-Camille(de).

— Kacrbout, Marie-Madeleine (de).

1731. Bourdonnaye, Marie-Louise (de

la), de Boisry.

— Visdedou
,

Catherioe-FranQoise

,

de Bonaraour.

1733. Escures, Marie-Joscphe (des).

— Gouyon, Elisabeth, de Vaux.

— Merliers, Henriette (des), de

Longueville, dame.

— Tertrb , Rose-Gatherine-Jeanne

(du), de Sance, Anjou.

1734. Breil, Marie-Angelique (du), de

Pontbriand.

— Geslin, Anne-Ang&ique, de Brin-

golo.

1734. Talhou§t, Agathe-Frangoise(de) f

de Severac.

1735. Montlouis, Charlotte -Fortunee

(de).

— Quelen, Jeanne-Hetene (de), de

la Villechevalier.

1736. Lande, Marie-H616ne (de la).

— Urvoy, Marie - Frangoise - Hya-

cinthe, de Saint-B6dan.

1737. Landelle, Marthe-FranQoise (de

la), de la Grae, dame*

1738. Marant, Marie-Josephe (le), de

Penanvern

.

1740. BotdAru, Catherine-Ursule-Pau-

line (du).

1742. Hamon, Petronille, de Goitmartin

.

— Champion, Elisabeth, deCice.

1744 . L£ziart
9
Edmee-Marie, du Dezer-

seul.

1745. Marant, Marie-Frangoise (le), de

Kerdaniel.

— Robinault, Marie • Anne - Rose

,

du Boisbasset.

— Rosnyvinen , Louise-F61icite (de)

.

1746. Tremigon, Fran?oise-Genevifcve

(de).

1749. Escuyer, Frangoise-Louise (P),

de la Papotifere, dame.

— Jaille, Jeanne (de la).

— Monti (de), Marie-Anne.

— Maill£ , Marie-Louise-Elisabeth

(de), de Carman.

1750 . KEROUALLAN,Rose-Marguerite(de)

.

— Barrin, Anastasie, de la Galis-

sonntere.

1751. Mintier, Toussainte-ThSrfcse (le),

de la Mottebasse

.

1752. Fleuriot, Marie-Jeanne, d'Om-

blepied.
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17o2. Marant, Marie-Jeanne (la, de

Kerdaniel.

— Tranchant, Sainte, du Treff

1753. Freslon, Toussainte- Marie, de

Saiot-Aubin .

— Mathezou, Maric-Josephe-Renee,

de Keruznoii.

— Vicomie, Juli^nne-Francoise-Fre-

derique (le), de !a Houssaye.

— Satge, GuyonneJulienne (le), de

la Viltesbrunne.

*754. Emmery Jeanne- Pelagie , de la

Fontaine-Saint-P6re.

— Larcher, Marie-Francoise-Emilie,

de la Touraille.

— Landelle, Louiie-Marie (de la).

— Tr£mereuc , Marie - Glaudine -

Jeanne (de)

.

1757. Ghastel, Reine-Henriette-Claire-

C61este (du).

— Chauff, Pelagie-Modeste (le).

— Landellk, Frangoise (de la), de

Roscanvec.

1 758 . Nos , Marie Madeleine«HeI6ne (des)

.

1759. Breal, Agathe-Noelle, desCha-

pelles.

1760. Boberil, Frangoise-Jeanne (du).

— Lorgeril, Louise-Genevi&ve (de).

— Plessis, Louise-Marie-Frangoise-

Renee(du), d'Argentre.

1762. Boisbilly, Anne-Julienne-Fran-

goise (du).

— Carn£, Perrine-Corentine-Ren6e

(de).

— Champion, N. de Gice.

— Dotmrain, Marie-Jeanne-Pauline.

(le), de Trevelec.

1764. Huchet, Louise-Hyacinthe-Marie.

— Aubin, Marie-Louise-Frangoise.

— Pepin, Marie-Anne, de Bellisle.

1765. Chastel, Reine-Mathuriire-Marie

(du^.

1767. Chaton, Celeste-Jeanne, des Mo-

randais.

1 769 . BoisGELiN,Marie-Joseph-Catberine

(de), de Kerdu.

— Gouyon, N.

1770. Henry, ft. deBeauchamp.

1771* Normand, N. (le), de Lourmel.

1772. Berthelot, N. du Gage,

— Sol, N. de Grisolles.

1773. Bruc, N. (de).

1774. VillAon, N. (dela).

1775. Lys, N. (de).

1776. Noe, Ursule-Phiiippe-Marie(dela),

du Rohou.

1778. Blanchard, N. du Val.

1779. Collas, Emilie, de la Baronnais,

dame.

1780 . Mintier
,
Agathe-Renee-Marguerite

(le), des Ohampsblancs, dame.

— Poulain, N. deMauny.

1782. Grandi^e, N. (de la).

— Noue, N. (de la).

— Trolong, N. (de), du Halgoat.

1783. Fontlebon, N. (de).

— Quengo, N. (de), deTonqu6dec.

— Vicomte, N. (le), de la Houssaye.

— Vicomte N. (le\ de la Villegourio.

— Toustain, N. de Richebourg.

— B£jarry, N. de la Roche-Gueffier.

1784. Lesqubn, Gabrielle-Anne (de) f

du Plessis-Casso

1785. Dachon, Aimee-Angelique-Fran-

goise, dfr la Billtere.

1786. Bothebkl, N.

1787; Arnault, Ambroisiae (d
1

) , de

Sarasignac.

— Auvergne, N. (d').

— GocTH^LouRY, N. (de).
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1787. Grignart, Frangoise-Emilie, de

de Champsavoy, dame.

— Langlois, N.

— Lenfant, N. de Louzil.

— Royer, N* (le), de la Sauvagfere.

— Stangier, N. (du).

— Rouxeau, N. (le), de Kosencoat.

— Vill^on, N. (dela), deKerjon.

1788. Gollas Hel6ae, de la Baronnais.

— Collas, Agathe, de la Baronuais.

— Haffont, N. (du),de Lestrediagat.

1789. Charnieres, N. (de).

— Fruglaye, N. (de la).

— Bfi^E, N. (de).

1791. Pontual N. (de).

HONNEURS DE LA COUR ET PRESENTATIONS

DEPUIS 1731*.

1731 . BUDES DE GUEBRIANT, COmt0.

— Franquetot de Coigny, marquis

du Bordage.

1734. Rohan-Soubise, prince (de).

1737 . Cosse, due de Brissac.

— Rohan-Chabot, duc(de).

— Rousselet de Chateaurenault,

marquise.

1738. Rohan-Soubise, princesse (de).

1739. Senechal, marquis de Molac (le) •

1740. Rohan, marquis (de).

— Gouyon-Matignon - Grimaldi
,

prince de Monaco.

1742. Rohan-Soubise, princesse (de).

1742. Quelen, marquis de la Vauguyon

(de).

1743. Rohan-Chabot, vicomle (de)

.

1744. Rohan, mademoiselle (de).

1747. Butler, madame, nee Cook,

sous-gouvernante des enfants de

France.

1749. GoesBRiAND, madame (de).

— Rohan-Soubise, princesse (de).

1751. Walsh, comte.

— Senechal de Garcado, M. (le).

— Br£hant, marquis (de), de 1'Isle.

— Cambout de Goislin
,
marquis (du)

.

— Cambout de Coislin
,
marquise(du)

.

— Dreux-Breze, marquise (de).

1752. Maille, marquis (de).

— Walsh, comtesse.

— Ferron, comte de la Ferronnays.

— Sarsfield, comte (de).

— Gouyon-Matignon, marquis (de).

• Les preuves, depuis uae ordonnance.de 1760, devaient remonter a l'annee 1400, sans annoblissement

;

mais il y eut parfois des presentations par ordre ou par grdce en faveur des grands officiers de la

couronne, des chevaliers du Sair t-Esprit et de leurs descendants. Outre leu-s titres her6ditaires, nous

avons conserve aux gentilshommes et aux dames les titres de courtoisie dont ils furent g^ne'ralement

Scores pour leur presentation. Les dimes n^taient pas presentees sur les preuves de leur propre

famille, mais sur celles de la famille de leur mari. Les noms marques d'un asterisque, apres avoir fait

leurs preuves, ont M empeches par la Revolution de monter dans les carosses du Roi.
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1752. Rohan-Rochefort, M. (de)

.

1753. Montalembert, comte (de).

1754. Marbeuf, marquis (de).

1754. Gouyon de Gacb, comte (de).

— Serent, marquis (de).

1755. Paris de Soulange, M.

— Roquefeuil, M. (de).

1756. S^nechal de Garcado, madame

(le)

— Gouyon deGace, comtesse (de).

— Paris de Soulange, madame.

— BOURDONNAYE DE LlRE, M. (de la).

— FERROM DE LA FERRONNAYS,

marquis.

1757. Roug£, comte (de).

1758. Sarsfield, chevalier (de).

175y. Boisgelin de Cuce, M. (de).

1758. Co8tlosquet, Jean-Gilles (du),

evGque de Limoges.

1759. Boisgelin de Cuc£, chevalier

(de).

— Boisgelin, marquis (de).

1760. Boisgelin, M. (de), gentilhomme

de la mauche.

— Rohan, prince Camille (de).

— Rohan-Chabot, duchesse (de).

— Serent, madame (do).

1761. Rohan-Guemene, piincesse (du).

— Rieux, madame (de).

— Gouyon - Matignon - Grimaldi
,

princessede Monaco.

1762. Hallay, comte (du).

— Quelen, due de la Vauguyon (de).

1763. RoHAN-GufiMENE, prince (de).

— Poilvilain, marquis de Crenay.

— Gouyon-Matignon, marquis (de).

1765. Quengode Grenolle, comte (de).

1766. Long, marquis du Dr6neuc (le),

officier aux gardes fran?aises.

1767. GoesBRiAND, madame (de).

1767. Quelen, comtesse (de).

— Sesmaisons, comle (de).

— CoftTLOsQUET, comte (du), gen-

tilhomme de la Mancbe

.

1768. Rouge, comtesse (de).

— BR<HANT,marquis (de), de Mauron.

1769. Bourdonnaye, M. (dela).

— Rieux, marquis (de).

1770. Quelen, comte (de), officier des

gardes du corps.

— Rohan-Guemen£, mademoiselle

(de).

— Sc£peaux , chevalier (de)

.

— Walsh de Serrant, colonel du

regiment de Walsh.

— Ferron de la Ferronnays,

comte.

— Guesclin, comte (du).

1771. Pontavice , M. Richard (du).

— Andigne^ marquis (d*).

— Tremigon, marquis (de).

— Roquefeuil, vicomte de).

— Denais de Quemadeuo, M. (le).

1773. Luker, marquis (de).

1774. Budes de Guebriant, M.

— CoeTLOSQUET, baron (du), gen-

tilhomme de la Manche.

— FERRON DE LA FERRONNAYS,

chevalier.

— Rouge, M. de).

— Walsh de Serrant.

— PLESSisD'ARGENTR£,raarquis(Iu)

— GoesBRiAND, M. (de).

1776 . Chasteigner de la Roche-Pozay,

comte (de).

— Sesmaisons, vicomle (de), exempt

des gardes du corps.

1 777 . Senechal, marquis de Carcado (le).

1778. Moussaye, officier aux gardes

frangaises, chevalier (de la).



1780. Durfort, comtesse de Lorge,

dame de la comtesse d'Artois.

— Bourdonnaye, marquis (dela).

— Lambilly, comte (de).

— Quelen, duchesse de la Vau-

guyon (de), dame de Madame.

— Rohan-Rochefort, madame (de)

,

a pris !e tabouret.

— RoHAN-RocHEFORT,princesseChar-

lotte (de), a pris le tabouret.

— Roug£ du Plessis- Belliere,

comtesse (de)

.

1781. Cahideuc, comtesse du Bois-de-

la-Motte (de),dame de Madame.

— Cahideuc, marquise du Bois-de-

la-Motte (de).

— Bourdonnaye, marquise (de la).

— Gestasdel'Esperoux,comte (de).

— Gestas, comtesse (de), dame de

Madame Elisabeth.

— Savonni&res, marquis (de).

— Rohan, duchesse de Moutbazon,

madame (de), a pris le tabouret.

— Sesmaisons, comtesse (de).

— Serent, comtesse Julie (de) , dame

de la duchesse de Bourbon.

1782. S£nechal, comte de Carcado-

Molac (le)

.

— Quengo de GRENOLLE,vicomte(de)

— Glerc de Juigne, comtesse (le).

— Co&tlosquet, baronne(du).

— Freslon, chevalier, commandeur

de Make.

— Ferron de la Ferronnays
,

marquis.

1783. Dresnay, marquis (du), euseigne

des chevau legers de la garde.

— Durfort, chevalier (de)

.

— Dresnay DEsRocHES,comtesse(du)

1784 . Huchet de laB Sdoyere, vicomte.

TO.ME 111.

1784. Huchet de la B£doy£re, vicom-

tes^-e.

— Plessis d\argentrS,marquis (du)

.

— Amphernet (d'J, marquis dePont-

bellanger.

— Amphernet, chevalier (d'), ftere

du precedent.

— Bourdonnaye, vicomtesse (de la)

.

— Andrault de Langeron, com-

tesse.

— Aux, marquis (d').

— Co£tlogon, marquise (de), dame

de la comtesse d'Artois.

— SENfiCHAL DE CARCADO , COm-

tesse (le).

— Rohan-Ghabot, duchesse (de).

— Trevellec, comte (de).

— Walsh, Patrice, comte.

— Robien, Paul, comte (de).

— Serent, vicomte (de).

— Poulpry, comte (du).

— Ferron de la Ferronnays, Jo-

sfcphe, comtesse.

— Poulpry, comtesse (du).

— Kerouartz, marquis (de).

1785. Serent, comtesse (de).

— Rosnyvinen, comte de Pire (de).

— Walsh, comtesse.

— Quengo, comte de Crenolle (de).

— Prestre de Lezonnet, comte (le).

— Walsh de Serrant, comte.

— Valory, marquis (de).

— Valory, marquise (de).

— Ghevigne, Jacq_es-Antoine, vi-

comte (de).

— Boisgelin, comte (de)

.

— Botherel-Quintin, vicomte (de).

— Gibon de Porhoet, comte.

— Bjntinaye, chevalier (de la).

— Marbeuf, comtesse (de).

55



1785. Kergorlay, comte (de).

1786. Pluvi£, comte (de).

— Pluvi£, comtesse (de).

— M&H&IENC DE SAINT-PlERRE,COmte

— Lambilly, comte (de).

— Amphernet, vicomte de Pont-

bellanger (d
}

).

— Bourdonnaye
,
marquise (de la).

— Chevign£, marquis (de).

— Gbstas, marquis (de).

— Chastel-Bruillac, comte (du).

— Pontavice de Kouffigny , mar-

quis (du).

— MGherenc de Saint-Pierre, vi-

comte.

— S£ni£chal de MoLAC,marquise(Ie).

— Quatrebarbes , com te (de)

.

— Valory, comte (de).

— Rieux, Louis, comte (de).

1787. Walsh, Theobald, comte.

— Walsh, vicomtesse.

— S£n6chal de Carcado, comtesse

(le).

— Saint - Pern - Ligouyeh, comte

(de).

— Roche - Saint - Andr£
,

marquis

(de la).

— Porte-Vezins, marquis (de la),

chef d'escadre.

— Qu£len de la Vauguyon (de),

prince de Carency.

— Andigne, marquis (d').

— Bellouan d'Avausour, comte

(de).

— Barrin, marquis de la Galisson-

ntere.

— Chateaubriand, chevalier (de).

— Botd£ru, comte Hyacinthe (du),

f 1834.

— Porte-Vezins, marquise (de la).

1787. Gentil de Paroy, marquis (le).

— Kergorlay, comte Florian (de).

— Kergorlay, comtesse (de).

— Mote-Barac6, comtesse (de la).

— Dreux-BrezjS, marquis (de).

— Roche -Saint-Andre, chevalier

(de la).

— Valory, chevalier (de)

.

— S6rent, vicomtesse (de).

— Rohan, princesse de Leon,madama

(de), a pris le tabouret.

— Plessis de Gren£dan, chevalier

(du).

1788. Quifistre de Bavalan, marquis

(de), sous-lieutenant aux chas-

seurs des Pyrenees.

— Rosily, marquis (de).

— Rosnyvinen de Pire, comtesse

(de).

— Tinteniac, comte (de)
,
guidon aux

chevau-Iegers.

— Boisgelin, marquise (de).

— Chateaubriand, comte (de),capi-

taine au regiment royal (cavalerie)

.

— Chateaubriand, comtesse (de).

— Barrin de la Galissonni£re,

comtesse.

— Boberil de Cherville, comte

(du), procureur general syndic

des Etats.

— Gibon de KerizouSt, comte, major

au regiment d' Orleans.

— Henri, vicomte de Kermadec,

lieutenant au regiment de Rohan,

(cavalerie).

— Kerroignant d^stuer, comte

(de).

— Loz, comte (de), capitaine a la

suite de rinfanterie.

— Plessis-d'Argentr£
,

marquise

(du).
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1789. BoucHETjinarquisdeTourzel fdu).

— * BOUGRKNET DB LA TOCNAYE, M.

— *Chaffault, corate (du), sous-

lieutenant au regiment du Roi.

— Poilvilain, marquis de Crenay,

capitaine au regiment de la Ffere.

— * CouSdic, comte (du).

— *Poulpiquet, M. (de).

— *M£taerdu Hourmelin, M. (le).

— MoSlien, M. (de).

— *Planche, M. (dela).

— *Pe, M. (du).

— *Kergariou, comte (de), chef de

division des armees navales.

— * Landelle, comte (de la), sous-

lieutenant au regiment d'Anjou

.

— *Lantivy, M. (de).

1788 . Penfentenyo de Chbffontainbs,

marquis (de), sous-lieutenant au

regiment du Roi (infanterie).

— Maille, marquise (de).

— Pontavice, baron (du), lieutenant

au regiment Royal-Roussillon.

1789* Fruglaye, comte (de la).

— * Boisbaudry, comte (du), sous-lieu-

tenant aux dragonsde Monsieur.

— Amphernetde Pontbellanger,

vicomtesse (d').

— * Tullaye, M. (de la).

— S6n£chal, comte de Garcado,

Alexandre (le), capitaine au regi-

ment de Berry (cavalerie).

— *Saisy de Kerampuil, capitaine

au regiment d'Artois.

— * Salaun de Kertanguy. M.
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TERRES THREES D ANCIENNETti

OU ERIGEES EN DIGNITE.

A

Acigne, par. de ce nom, ev. de Rennes, baronnie, bannifere ou chitellenie d'anciennete

aux d'Acigne et marquisat en. 1609 pour Charies de Cosse-Brissac, epoux de Judith

d'Acigne
;
par acquit en 1 637 aux Freslon, et par alliance eu 1720 aux Talhouet de

Bonamour,

AguGnac, par. d'Elven, ev. de Vannes, ch&tellenie eu 1650 pour les Serent.

Ancenis, par. de ce nom, ev. de Nantes, baronnie d'Etats successivement possedee par

les raaisons d'Ancenis, Rochefort, Rieux, Lorraine-Elbeuf, Lorraine-Mercceur, Bour-

bon-VendOme ;
par acquit Boisteve, puis en 1657 Bethune-Charost.

AppignG, par. du Rheu, ev. de Rennes, chitellenie d'anciennete aux Botherel, et

vicomte en 1585 pour Julien Botberel
;
par alliance en 1640 aux Senechal de

Carcado, et par acquit aux Magon de la Gervaisais.

Arcis, (les), baronnie en 1620 pour Rene Cervon, passee par alliance aux Montesson

en J 700.

Ardaine, par. de Saint-Georges-de-Reintembault, ev. de Rennes, ch&tellenie d'ancien-

nete aux d'Ardaine, fondus au XV0
Steele dans Romilley

;
erigee marquisat pour

ces derniers en 1684, et transmis par alliance aux Roncberollcs eu > 728.

Artois, par. de Mordelles, ev. de Rennes, ch&tellenie d'anciennete aux d'Aitois, fondus

dans le Vayer; acquise avant!5l3 paries Gougeon, erigee en vicomle en 1679

pour Rene de la Porle et transmise successivement par alliance aux Rousselet de

Ch&teaureoault, puis aux d'Estaiog.

Ass£rac, par. dece nom, ev. de Nantes, chatellenie d'anciennete aux d'Asserac, fondus

dans Rochefort, puis Rieux ; et marquisat en 1554 pour les Rieux, acquis en 1679

par les Lopriac et passe par alliance aux Kerho&nt en 1775.

Avaugour, par. de Plesidy, ev. de Treguier, baronnie d'Gtats, successivement aux

d'Avaugour, Bretagae-Penthievre, Bretagne et Bretagne-Verlus, la Tremoille,

Gouyou et Durfort.
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B

Bain, par. de ce nora, ev. deRennes, chAtellenie, d'anciennete, successivement possed6e

par les maisons de Bain, Machecoul, Dinan, la Haye-Passavant, en Anjou, Montes-

p6don, Scepeaux, Goody, et par acquit aux la Marzeltere qui la firent eriger en

baronnie en 1618, puis Coetquen, Durfort et la Bourdonnaye-Montluc

Bazouges par. de Bazouges-sous-H6de, ev. de Rennes, ch&tellenie d'anciennete aux

Bintio, puis Hingant du Hac.

Ballue (la), par. de Bazouges-la-Perouse, seigneurie successivement possed6e par les

Chesnel et les la BouSxifere, erigee en marquisat en 1622 pour (lilies Ruellan, baron

du Tiercent.

Beaufort, par. de Plerguer, ev. de Dol, cMfellenie d'anciennete successivement aux

Beaufort et aux Chateaubriant
;
acquise en 1650 par les Forsanz et revendue en

en 1765 aux Gouyon ; nunc : Gouyon.

Beaumanoir, par. d'Evran, 6v. de Saint4IaIo, baronnie d'anciennete successivement aux

Beaumanoir, Dinan, Laval; par acquit Peschart, puis le Meneust et de Langle.

Beaumanoir, par. de Vieux-Bourg-de-Quintin, ev. de Cornouaille, baronnie d'ancien-

nete, successivement aux Eder, Bernard de l'lsle-Aval, du Halgo&t et Cambout
;
par

acquit aux Crozat, puis par alliance en 1749 aux Bethune.

Beaumont, par. de Mordelles, ev. de Rennes, chitellenie en 1433 pour les Raguenel,

depuis Dinan, Laval et Rohan; nunc : Farcy.

Beauvais, par. de Geveze, ev. de Rennes, chafellenie d'anciennete, sucessivement aux

d'Acigne et aux Bourgneuf, erigee en comteen 1680 nourGilles de Lescu ; nunc

Robien

.

Becdelievre, voy. TrGambert.

BiScherel, par. de ce nom, ev. de Saint-Malo, baronnie d'anciennete, successivement

aux Dinan, Avaugour, Tinteniac, Laval, Montfort, Rieux, Coligny, Gle de la Cos-

tardaye le Blanc de la Baume-Ia-Valliere, Lopriac et Kerbofcnt.

Belinaye (la), par. de Saint-Christophe de Valains, ev. de Rennes, vicomte en 1682

en faveurdu s
r de la Belinaye.

Belliere (la), par. de Pleudiheu, ev. de Dol, vicomte d'anciennete, successivement aux

maisons de Dinan, Botherel, Raguenel* ' alestroit, Rieux, Laval, Moutjean, Acigne,

du Chastel, Rieux et Boiseon; acquise en 1674 par les Giraud^et transmise par

alliance aux Collin du Boishamon.

Belle-Isle-en-Mer, ev de Vannes, marquisat en 1573 en faveur du s
r de Gondy

;
par

acquit en 1688 au surintendant Fouquet, reuui au doraaine en 1719.

BEsso(le), par. de Saint-Andre des-Eaux, ev. de Dol, vicomte d'anciennete, successi-

siveraent aux du Besso, Beaumanoir et Rosmadec
;

par acquet Hay et par alliance

Ferron.



— 438 —

Betton, par. de ce nom, ev. de Rennes, chAtellenie d'anciennete aux Saint-Gilles, puis

aux Montbourcher.

Chapelle, pops£dee ensuite par les Guemadeuq, Huart, puis Camus de Pontcarre.

Blajn, par. de ce nom, 6v. da Nantes, chAtellenie d'anciennete, successivement aux

maisons de BiaiD, Clisson et Rohan
;
erigee en marquisat en 1660 pour Marguerite,

duchesse de Rohan-Chabot ; nunc ; Janze.

Bl£h6ban, par de Caden, ev. de Vannes, chAtellenie d'anciennete, successivement aux"

Bleheban, Sevign6, Came, et par acquit Chereil de la Rivi&re.

Blossac, par. de Goven ev. de Saint-Malo, chAtellenie successivement aux Blossac,

Montbourcher, Quebriac, Gueraadeuc
;
par acquit en 1632 aux Loisel, puis aux la

Bourdonnaye.

Boberil (le) par. de THermitage, ev. de Rennes, chAtellenie en 1578 pour Jacques da

Boberil ; nunc : du Boboril.

Bodister, par. de Plourin, ev. de Treguier, chAtellenie successivement possedee par les

Guicaznou, Dinan-Monlafilant, Laval, Montespedon, Scepeaux, Gondy, du Pare-

Locmaria et Garadeuc.

B oischevalier, par. de Lege, ev. deNanles, chAtellenie en 1666 pour Olivier Chevalier.

Bois-de-la-Motte, par. de Trigavou, ev. de Saint-Malo, bannifereen 1433 pour Jeande

Beaumanoir, possedee ensuite par les Coetquen et les Bellouan, erigee en marquisat

en 1621 pour Robert d'Avaugour, s
r de Saint-Laurent, 6poux de Bonne de Bel-

louan, dame du Bois-de-la-Jlotte et passee depuis aux Montbourcher, Cahideuc,

d'Andigne et le Roux de Goetando ; nunc : Briot.

Bois-de-la-Muce, par. deChantenay, ev. deNantes,chAtellenie possedee successivement

par les la Musse Chauvin et la TuIIaye, erigee en baronnie en 1644 pour Jean

Blanchard, et en marquisat en 1660 pour Cesar-Auffray Blanchard.

Bignan, par. de ce nom, evGche de Vannes, vicomte d'anciennete successivement pos-

sedee par les maisons de Bignan, Molac, la Chapelle, Rosmadec, Kermeno du Garo

et Rohan-Chabot.

Bois-de-la-Roche, par. de N6ant, ev. de Saint-Malo, seigneurie, possedee en 1400

par les la Planche, erigee en banntere en 1451 et en vicomte en 1510 pour les

Montauban
;

puis en comt6 en 1607 pour les Volvire, pass6 par alliance aux

rOIivier de Saint-Maur, puis Saint-Pern et Magon de la Balue.

B ois£on, par. de Lanmeur, ev. de Dol, chAtellenie d'anciennete, puis comte en 1617

pour Pierre de Boiseon
;
par acquit en 1 688 Helifes, et par alliance Leon de Tre-

verret, puis Forestier et du Dresnay.

Bois-FfivRiER, par. de FleurignS, ev. de Rennes, chAtellenie aux Fevrier, puis Lan-

gan, erigee en baronnie en 1658 et en marquisat en 1674 pour Gabriel de Langan,

possedee ensuite par les Bouteilier.

Beuvres ou Beuves, par. de Messac, ev. de Rennes, chAtellenie d'anciennete aux la
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Boisgeffroy, par. de Saint-M6dard-sur-Ille, ev. de Rennes, chitelienie possedee d'a-

bord par les Saint-Gilles, puis Denee
;

erigee en marquisat ea 1644 pour Andre

Barriu, et possedee ensuite par les Mornay-Montchevreuil, Lannion, Yaucouleurs et

Quifistre, et par acquit Moncuit.

Boisorcant, par. de Noyal-sur-Vilaine, ev. de Rennes, seigneurie possedee successi-

vement par les du Pe, les Thierry et les d'Angennes, erigee en ch&tellenie en 1583

et 1610, pour Jean d'Angennes.

Bonnefontaine par. d'Antrain, ev. de Rennes, ch&tellenie aux Porcon, transmise par

alliance aux la Marzeltere, pour lesquelselle fut erigee en baronnie en 1565, et

possedee ensuite par les Coetquen, Durfort, et par acquit la Motle de Lesnage.

Bordage (le)
f
par. d'Erce, prfcs Gosne, 6v. de Rennes, ch&tellenie d'anciennete, puis

marquisat en 1656 pour les Montbourcher, passe par alliance aux Pranquetot de

Coigny en 1699.

Boschet (le), par. de Bourg-des-Comptes, ev. de Rennes, ch&tellenie possedee par les

Chalot, fondus dans LescoSt; erigee en vicomte en 1608 pour Auffray de LescoSt,

puis acquise par les Magon de la Gervaisais, et revendue aux Brossais-Saint-Marc.

Bossac, par. de Pipriac, ev. de Saint-Malo, ch&tellenie aux Rohan, erigee en vicomte

en 1637 pour Jean Peschart, baron de Beaumanoir.

Boufixic (le), par. de Guipry, ev. de Saint-Malo, vicomte en 1637 en faveur de Jean

Becdeltevre, passee par acquit aux du Bouexic de Pinieux en 1756.

BoufixifiRE (la), par. de la Gacilly, ev. de Vannes, marquisat en 1717, sous le nom de

la Bourdonnaye, pour Yves-Marie de la Bourdonnaye, sr de la Bouextere.

Bouin (He de), ev. de Nantes, chfttellenie successivement aux la Garnache, Retz, Mache-

coul, Graon, Montmorency-Laval dit de Retz, le Ferron, Goheau, Montbron, Ma-

checoul, Ghasteigner et Glerembault; erigee en baronnie en 1714 pour JerOme Phe-

Iypeaux, comte de Pon tchartrain , et passee par alliance a Louis-Jules-Barbon

Mancini-Mazarini, due de Nivernais, f 1798.

Bourdonnaye (la), voyez Bouexi£re (la).

Breignou (le), pai. de Plouvien, ev. de Leon, ch&tellenie successivement possedee par

les Langoueznou, Plceuc, Kerlec'h et Thepault.

Bretesche (la) par. deMaisdon, ev. de Nantes, chjUelleoie successivement aux du Plessis-

Saint-Dolay, Couppegorge, puis la Poueze; erigee en marquisat en 1657 en faveur

de Louis Jousseaume; nunc : Jousseaume.

Brie, par. de ce nom, 6v. de Rennes, seigneurie unie a celle de Chambtere, par. de

Saint-Armel-des-Boschaux, erigee en marquisat en 1660 pour Francois Loisel, et

transmise ensuite aux Gahideuc, Sarsfield, et par acquit de Langle.

Broerec, ev. de Vannes, comte, partage d'un pulne de Bretagne.

Broons, par de ce nom, ev. de Saint-Malo, ch&tellenie successivement aux maisons de

Broons, duGuesclin, Bretagne, Penthievre, Breze, Villeblanche, d'Espinay, Lorraine-

Brionne et de Bruc.



Broutay (le), par. de la Croix-Hellean, ev. de Saint-Malo, vicomte en 1657 pour

les Quelen, acquise ensuite par les Lambilly

.

Buhen, par. do Plourhan, ev. de Saint-Brieuc, chatellenie en 1632, pour Guillaurae de

Rosraadec, vicomte de Mayneuf, possedee ensuite par les Boisgelin.

Gallac, par. de Plumelec, ev. de Vannes, ch&tellenie aux Callac, puis la Lande, Tiercent,

le Forestier et Rogier, pour lesquels elle fut erigee en baronnie en 1645 ; elle a

appartenu depuis aux Guemadeuc, Marbeuf et Blanchard de la Buharaye.

Gamzillon, par. de Mesquer, ev. de Nantes, baronnie d'anciennete aux Tournemine, puis

Jacquelot; nunc: Chomart.

Garadeuc, par. de Plouasne, ev. de Saint-Malo, seigneurie a la maison de ce nom,

erigee en marquisat en 1176 en faveur de Louis-Rene de Caradeuc, s
r de la Chalo-

tais; transmisepar alliance aux Falloux; nunc : Cardinal de Kernier.

Garcado, par. de Saint-Gonnery, ev. de Vannes, baronnie en 1624 en faveur du sieur le

Senechal.

Garheil, par. de Plesse, ev. de Nantes, vicomte en 1658 en faveur de Rene du Cambout.

Carman ou Kermavan, par. de Kernilis, ev. de Leon, ch&tellenie a la maison de

Carman, fondue dans PloesqQellec, puis Maille
;
erigee en marquisat pour ces derniers

en 1612, puis passee par acqufet aux Crozat et par alliance aux Gontaut-Biron

.

Chambiere, par. de Saint-Armel-des-Boschaux, ev. de Rennes, voyez Brie.

Ghapelle (la), par. de la Chapelle-sous-Ploermei, ev. de Saint-Malo, chitellenie a la

maison de laChapelle, fondue dans les Rosmadec, et comte en faveur de ces derniers

en 1576, transmis par alliance aux Senechal.

Ghapelle (la), ev. de Saint-Malo, comte en 1639 en faveur du s
r Rogier.

Charette, voyez Gascherie (la)

.

Ghasse (la), par. d'lffeodic, ev. de Saint-Malo, seigneurie unie a celle de Saint-Jean,

par. de Saint-Malon, et erigee en ch&tellenie en 1707 pour les d'Andigne ; nunc :

par alliance aux NicolaL

Ghastel (le), par. de Plouarzel, ev. de Leon, baronnie d'anciennete successivement aux

maisons du Chastel, Rieux, Scepeaux, Gondy, Cosse-Brissac, Penancoet, Crozat et

Gontaut-Biron.

Ghastellier (le), par. d'Ereac, ev. de Saint-Malo, chatellenie a la maison du Chastellier,

fondue daas Vjlleblanche et par acquit Botherel de la Bretonniere.

Ghateaubourg, par. de ce nom, ev. de Rennes, seigneurie possfed^e successivement

par les Montbourcher et les Bouan, erigee en comte en 1677 en faveur de Charles

Deniau, et transmis par acquit aux la Celle.

Chateaubriant, par. de Saint-Jean-de-Bere, ev. de Nantes, baronnie d'Etats a la maison

de ChcUeaubriant, puis Dinan, Laval, Montmorency et Bourbon-Conde.
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Chateaufremont, par. de Saint-Herblon, ev. de Nantes, ch&tellenie successivement

aux Chateaufreraont, le Felle, Avoir et de Bueil, qui la vendirent au due de Brelagne

en 1431 ;
puis Mesanger, des Houmeaux et Carnulier, pour lesquels elle a ete Srigee

en raarquisat en 1683 ; nunc : Cornulier.

Ghateaugiron, par. de ce nom, ev. de Rennes, baronnie d'anciennete successivement

aux Ghateaugiron, Malestroit, Raguenel, Rieux, Laval, Acigne, Cosse-Brissac et par

acquit en 1701 le Prestre de LezonneL

Chateauneuf, par. dece nom, 6v. de Saint-Malo, chatellenie a lamaisonde Rieux,

6rigee en marquisat en 1702 pour les Beringhen, et renouvelee en 1746 pour les

Baude de la Vieuville.

Chateauneuf en Go£llo, vicomte aux Senechal de Carcado.

Ghatelet (le), par. de Balaze, 6v. de Rennes, marquisat en 1682 pour le s
r Hay.

Chatillon en Vendelais, par. de ce nom, ev. de Rennes, chatellenie possedee succes-

sivement par les maisons de Vitre, Laval, Montfort, Rieux, Coligny et la Tremoille.

Ghbsnay (le), par. de Guipel, 6v. de Rennes, seigneurie possedee successivement par

les Maillechat et lesPrevost
;
erigee en comte pour Frangois de la Piguelays en 1590

et pass6e ensuite aux Brecheu, Keraly, puis Roscoat.

Ghesnaye (la), chatellenie en 1572 pour Francois Harpin.

Chesnelaye (la), par. de Trans, ev. de Rennes, marquisat en 1641 pour Francois de

Romilley, possede ensuite par les Roncherolles, puis Boisbaudry
;
par acquit en

1765, la Motte de Lesnage, et par alliance la Forest d'Armaille; nunc : Palys.

Cicfi, par. de Bratz, ev. de Rennes, seigaeurie possedee par les Botherel, puis Hingant

;

erigee en baronnie en 1598 pour Charles Champion et transmise ensuite aux Berthou

de Kerverziou, puis la Bourdonnaye Montluc et par alliance du Plessis deGrenedan
;

nunc : la Monneraye.

Cusson, baronnie d'anciennet6, ev. de Nantes, successivement aux maisons de Clisson,

Rohan, Penthtevre, Bretagne-Vertus et Rohan-Soubise.

Clos (les), par. de Ptenee-Jugon, ev. de Sainf-Brieuc , chatellenie en 1682 pour les

Sauvaget, passee par alliance aux Froulay en 1713.

GofiSMES, paroisse de ce nom, 6v. de Rennes, baronnie successivement aux maisons de

Coesmes, le Vayer, Maille; par acquit en 1455, la Roe, puis par alliance du Refuge

Co£tfrec, par. de Ploubezre, ev. de Treguier, seigneurie successivement aux Coetfrec,

Coetgoureden et Kerimel, 6rigee en bannifere en 1451 pour Guillaume de Penhoet

;

transmise par alliance en 1492 aux la Touche-Limousinifere, ensuite Saint-Amadour

et Bretagne-Vertus, puis par acquit en 1614 du Pare, par alliance Cosquer de

Rosambo, et par alliance en 1688, le Peletier; nunc : le Peletier.

CofiTiON^ par. de Ruffiac, ev. do Vannes, vicomte en 1647 pour le sr de la Bourdonnaye.

CofiTiVY, par. de Plouvien, 6v. de Leon, baronnie d'anciennete successivement a la

maison de Coetivy
;
par acquit en 1497, du Juch

;
puis du Chastel, Rieux, Scdpeaux,

Gondy, Cosse-Brissac, Penancofct, Crozat et Gontaut-Biron.
Tomb III. 56

et Goyon.
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CofiTLOGON, par, de Plumieux, 6v. de Saint-Brieuc, ch&tellenie d'anciennel6 aux Cofitlo-

gon
t
6rig6e ea marquisat en 1622 pour le s

r de Coetlogon, passee par alliance aux

Tr6cessonen 1740.

CoStmadeuc, 6v. de Vannes, baronnie ea 1637 pour Rene de Lopriac, pass6e par

alliance aux Kerhoent en 1752,

GoBtmeal, par. de ce nom, ev. de Leon, vicomte d'anciennete a la maison de L6on,

passee par manage aux Rohan en 1363.

CofiTMEN par. de Trem6ven, 6v. de Saint-Brieuc, baronnie en 1487 pour Jean de

Goetmen, possed6e ensuite par les d'Acigne, Coss6, Neuville de Villeroy, puis par

acquit aux la Pierre de Talhouet, par nouvel acquftt en 1737 aux Cofttmen-Kergadiou

et par alliance en 1748 aux Rouge.

CoEtmhSnech, par. de Plouider, 6v. de Leon, vicomte successiveraent aux Cofttmenec'h,

le Vayer, la Feillee, Beaumanoir, Rosmadec, Kergroadez, Montmorency, et par

acqufit Barbier de Lescoet.

CofiTQUEN, par. de Saint-Helen, 6v. de Dol, marquisat en 1576 en faveur de Coetquen,

fondus dans Durfort de Duras en 1735, par acquit Baudede la Vieuville; nunc :

Gueheneuc de Boishue.

CofeTQUtiNAN, par. de Plouguerneau, ev. de Leon, vicomte d'anciennete successivement

aux Coetquenan, Bouteville, Parcevaux, Goulaine, de Plceuc, Percin, Kererault, et

par acqu6t Carn6 ; nunc : Carn6.

CoEtrivas, par. de Kervignac, 6v. de Vannes, seigneurie successivement aux Ker-

guiris, puis aux Liniac et baronnie en 1636 pour Georges de Talhouet, sr de Kerav&m.

Goislin, par. de Gambon, ev de Nantes, seigneurie successivement aux la Muce, le

Guennecet Baye, erigee en marquisat en 1634 et auchc-pairie en 1663 en faveur

du s
r du Cambout; reste marquisat par extinction du duche en 1732.

Colini£re (la), par. de Doulon, 6v. de Nantes, baronnie en 1776 faveur de Louis-

Francois Gharette.

Combourg, par. de ce nom, ev. de Saint-Malo, comte successivement aux maisons de

Dol, Soligne, Tinteniac, Malestroit-Ch&teaugiron, Raguenel, du Chastel, Montjean,

Acign6, Durfort, et par acquet en 1761, Chateaubriand; nunc : Chateaubriand.

Gours (les), par. de Treboeuf, 6v. de Rennes, ch&tellenie en 1659, en faveur du s
r de

Launay.

Comper, par. de Concoret, ev. de Saint-Malo, chitellenie d'anciennete successivement

aux Lomper, Montfort, Laval, Rosmadec, Serent et Narbonne-Pelet; nunc : Charette.

Couesby, par. deGuegon, 6v. de Vannes, vicomte successivement aux Couftsby, du

Val, Talhouftt et Huchet de fiintre.

CrSvy (le), par. de la Chapelle-sous-Ploermel, 6v. de Saint-Malo, comte en 1697 pour

le s
r Rogier, pos46de ensuite par les Brilhac, et par acquftt du Breil.

Croisille (la), par. de Saint-Symphorien, ev. de Rennes, ch&tellenie en 1643 pour le

s
r Rollee.
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Crenolle, par. de Plessala, ev de Saint- Brieuc, seigneurie successivement possed6e \m
les RostreneD, les Gu&nadeuc et les Quengo et erig6e en raarquisat en 1779

en faveur d'Anne-Louis de Quengo, brigadier d'infanterie.

CRozoNj par. de ce nom, 6v. de Comouaille, comte successivement aux maisons de

Leon, Rohan, Rosmadec, du Han, la Porte, Rousselet et d'Eslaing.

Cucfi, par. de Cesson, ev. de Rennes, seigneurie possedee d'abord paries Montbourcher

6rigeeen marquisat pour les Bourgneuf en 1644 et transmise par acquit aux Bois-

gelin, puis aux Cabideuc; nunc: Langlois.

Curru (le), par. de Milizac, ev. de Leon, vicomt6 d'anciennete successivement aux

Faramus, Kernezne, Robien, Huchet, du Chastel et du Bot-du-Grego.

D

Derval, par. de ce nom, 6v. de Nantes, ch&tellenie d'anciennet6 aux Derval puis aux

Rouge et baronnie d'Etats en 1451 pour Jean de Ch&leaugiron, dit de Malestroit,

possedee depuis par les Raguenel, Ritux, Laval, Montmorency et Bourbon-Ponde.

Dinan, ev. de Saint-Malo, vicomte d'anciennete a la maison de Dinan, fondue dans

Vitre, puis Mayenne et Avaugou*; et acquise par le due Jean le Roux en 1275.

Dobiays (la), par. de Saint-Jean-sur-Couaisnon, 6v. de Rennes, marquisat en 1645 pour

les Gedouin, possede ensuite par les Hay des Netumifcres et les la Belinaye.

Dol, comte d'anciennete successivement aux maisons de Dol, Soligne, Tinteniac et Laval.

Donoes, par. de ce nom, ev. de Nantes, vicomte d'anciennete successivement aux

maisons deDonges, Blain,Rochefort, Rieux
;
par acquit en 1680Lopriac, puis Kerhoent

Driennais (la), par., de Saint-Malo de*Phily, ev. de Saint-Malo, vicomt6 en 1657 en faveur

du s
r du Boufixic ; nunc : du Bouexic.

E

Upine-gaudin (F), par. de Saint-Julien-de-Concelles, ev. de Nantes, chitellenie d'ancien-

nete successivement aux Clisson, Bretagne, Chalons, TEpervier, laNoue et Goulaine.

Espinay (I'), par. de Champeaux, 6v. de Rennes, marquisat en 1575 en faveur du

s
r d'Espinay, depuis possede par les maisons de Schomberg, la Rochefoucauld, la

Tremoille, etpar acquit en 1719, le Prestre.

Euz£nou, voyez Trevalot.

F

Faou (le), par. de Rosnofin, ev. de Comouaille, vicomt6 d'anciennete possedee succes-

sivement par les maisons du Faou, Qcelennec, Beaumanoir, Guemadeuc, Vignerot-

du-Plessis-Riclielieu, Rohan-Chabot, et par acquftt Magon, qui lafirent 6riger en

marquisat, sous le nom de la Gervaisais, en 1768.
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FaouSt (le), par. de ce nom, ev. de Cornouaille, baronnie d'anciennete successivement

aux Bouteville, Goulaine, et par acquit, en 1600, du Fresnay.

Feillee (la), par. de Goven, ev. de Saint-Malo, chatellenie d'anciennete possed6e par

les maisons de la Feillee, Rieux
;
par acquit Lopriac et depuis 1684 Senechal.

Ferc£, par. de ce nom, ev. de Rennes, vicomte successivement aux Maure, Roche-

chouart, Mauhugeon, Appelvoisin, puis Gouyon de Marce, Massart et Boispean.

Fniaudour, par. de Quemper-Guezenec , ev. do Treguier, chatellenie d'anciennete

successivement aux maisons d'Avaugour, Kergorlay, Montfort, Laval, et par acquit

Coetrieux.

Fougeray, par. de ce nom, ev. de Nantes, chatellenie successivement aux le Bceuf,

Rieux, Amboise, la Tremoille, Chateaugiron, Raguenel, Rieux et Laval; erigee

en marquisat en 1644 pour Henri de la Chapelle, et passee par alliance aux du
Bouays de Meneuf, puis Loquet de Grandville.

FouofeRES, ev. de Rennes, baronnie d'lhais, successivement aux maisons de Fougdres,

Lusignan et Valois, acqui3e par le due Jean V en 1428.

Fourneaux, par. d'Availles, ev. de Rennes, chatellenie en 1518 pour Francois de
Broons, acquise en 1538 par Olivier Grout.

Fresnaye (la), par. deReminiac, ev. daSaint-Malo, vicomte d'anciennete aux Bellouan,

possedee ensuile par les Mace qui prirent le nom de la Fresnaye
; nunc : Huchet

de Gintre.

Fresnay (le), par. de Plesse, ev. de Nantes
, chatellenie a la maison du Fresnay, erigee

en baronnie pour les Volvireen 1440 et possedeceneuite par les Belleville, Clisson

et Rohan.

FriStay (le), par.dePance, ev.de Rennes, vicomte en 1578 pour RenauddelaMarzeliere.

Fromenteau, par. de Vallet, 6v. de Nantes, seigneurie successivement aux le Roux,

la Boucherie, la Toucheetdu Puy-du-Faou, erigee en marquisat en 1760 pour le

s
r Barrin.

Frossay, par. de ce nom, ev. de Nantes, chatellenie possedee par les Migron, Sion.

Saffre, Tournemine, Heaulrae, Conigan, et par acquet d'Espinoze en 1682
;
erigSe en

marquisat pour les d'Espinoze en 1764; vendue en 1766 aux Priuu de Saint-Gilles

et possedee en 1780 par le s
r Geslin, contrflleur a la chancellerie.

G

Gabetiere (la), par. de Saint-Brieuc-de-Kauron, ev. de Saint-Malo, vicomte en 1637

en faveur du sr Troussier.

GaEl, par. de ce nom, ev. de Saint-Malo, baronnie d'anciennete successivement aux

maisons de Montfort, Riejx, Coligny, la Tremoille et par acquit Moniigny

.

Galissonniere (fe), voyez Janni£re (la).

Galmeliere, chatellenie en 1627 pour le s
r de Lesccet.
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Garaye, (la), par. de Taden, ev. de Saint-Malo, vicomte en 1654 et comte en 1685

pour le s
r Marot

;
possedee ensuite par les du Breil de Pontbriand, puis par acquit Hay

et par alliance Ferron.

Gaschekie, (la), par. de la Chapelle-sur-Erdre, ev. de Nantes, chatellenie d'anciennete

successivement possedee par les Montauban, l'Epervier, la Noue et du Pe, et erigee

en marquisaten 1775 sous le nom de Gharette, pour Louis de Charette.

Gaudinaye, (la), par. de Ploerroel, ev. de Saint-Malo, ch&tellenie en 1570 pour le

s
r de Coetlogon.

Goello, 6v. de Saint-Brieuc, comt6 successivement aux maisons d'Avaugour, Bretagne,

Penthtevre et Bretagne -Vertus.

Gouarlot, par. de Kernevel, ev6che de Gornouaille, vicomte d'anciennete successi-

vement aux Gouarlot, Kermeno et Guernisac.

Goulaine, par. de Haute-Goulaine, ev. de Nantes, marquisat en 1621 pour Gabriel de

Goulaine, tombe par alliance aux Rosmadec en 1655 et en 1786 aux Baillehache
;

nunc : par acqu6t, Goulaine.

Gournois, par. de -Guiscriff, ev. de Cornouaille, vicomte d'anciennete successivement

aux Mauny, du Chastellier, du Ghastel, Mescou&z, Coetanezre, Kernezne, Robien,

Huchet, du Chastel, du Bot-Grego et d'Amphernet de Pont-Bellanger.

Grandbois, par. de Landebaeron, 6v. de Treguier, vicomte d'anciennete successivement

aux Pean, Acigne, Vignerot du Plessis-Richelieu et par acquit Hay du Chatelet.

Gren^dan, par. d'lllifaut, ev. de Dol, vicomte en 1577 et marquisat en 1747 pour le

s
r du Plessisde Grenedan.

Gu£, (le), par. de Noyal-sur-Vilaine, ev. de Rennes, ch&tellenie d'anciennete aux du

Gue, puis la Marzeltere.

GuiSmadeuc, par. de Pteneuf, ev. de Saint-Brieuc, ch&tellenie en 1451 pour le s'de

Guemadeuc, possedee depuis 1626 paries Vignerot; par acquit en 1679 Berthelot,

puis Baudouin.

Gu£men6, par. de ce nom 6v. de Vannes, chfttellenie successivement possedee par les

Guegant, Rohan, Beaumez, Longueval et de nouveau Rohan en 1377; erigee en

principaute en septembre 1570 en faveur de Pierre de Rohan.

GuSrand, (le), par. de Plouegat, ev. de Treguier, marquisat en"f637 pourles' du

Pare de Locmaria, possed6 ensuite par les Quemper de Lanascol.

Guerche (la), par. de ce nom, ev. de Rennes, ch&tellenie d'anciennete possedee par les

maisons de la Guerche, Chftteaubriant, Beaumont, Chamaillart, Valois, Montferrat,

Gonzague de Mantoue, Cosse-Brissac et Neuville de Villeroy.

Guerche, (la), par. de Saint-Brevin,ev. deNantes, marquisaten 1682 pour le s
r de Rruc.

Guerche, (la), marquisat en 1701 en faveur du s
r Barrin.

Guerlesquin, par. de ce nom, 6v. de Treguier, vicomte d'anciennete successivement

aux Charuel, Penhofit, la Touche et par acquit Cosquer de Rosambo, puis le Peletier.
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Guigken, par. de ce nom, 6v. de Saint-Malo, ch&tellenie d'anciennete successivement

auxla Lande et aux d'Elbiest et vicomte en 1519 pour -le sieur de Saint-Araadour

;

depuis Rieux, Bretagne-Avaugour, Rohan et Bourbon-Cond6.

GuiLDo(Ie), par. de Crehen, ev. de Saint-Malo, baronnie d'anciennete successivement

aux Beaumanoir, Dinan, Laval, Scepeaux, Gouyon, Avaugour, Montbourcher,

Cahideuc, et pai acqu6t Picot.

Guingamp, ev. de Treguier, comt6 successivement aux maisons d'Avaugour, Penthtevre,

Chatillon-de-BIois, de Brosse, Luxembourg, Lorraine-Mercosur, Bourbon-Venddme,

Bourbon-Con ti et Bourbon-Penthtevre.

H

Hardouinaye (la\ par. de Saint-Laimeuc, 6v. de Dol, baronnie d'anciennete successi-

vement aux Beaumanoir, Dinan, Laval, Scepeaux, Gondy, par acquit Doisseau en

1666, puis Hay, Derval, Saint-Pern et la Lande-Calan.

Hommeaux (les), par. de Saint-Brolazdre, ev. de Dol, baronnie 6ngee en 1575 pour

Frangois du Brcil, puis possSdee par les Saint-Genys.

Houssaye (la), par. de Saint-Martin-sur-Oust, ev. de Vannes, chAtellenie d'anciennete

de temps immemorial aux la Houssaye.

Hunaudaye (la), par. de Pled61iac, ev. de Saint-Brieuc, baronnie en 1487 en faveur de

Francois Tonrnemine, possedee ensuile par les la Motte-Vauclair, Rosmadec, Rieux,

Talhouet et Gueheneuc de Boishue.

Hugueti^res (les), par. de Pont-Saint-Marlin, 6v. de Nantes, chSUellenie d'anciennete

successivement aux maisons de Retz, Vitre, Machecoul, ChAteaubriant, Dinan,

Monifort-Laval, Scepeaux, Gondy, Bonne de Lesdiguifcres, et depuis 1716 Neufville

de Villeroy.

I — J

Ingrande, 6v. de Nantes, baronnie d'anciennete successivement aux maisons d'Ingrande,

Cbantoce, Craon, Laval, Bretagne, Bretagne-Vertus, et par acquftt en 1775 Walsh

de Serrant.

Isle (1'), par. de Plceuc, ev. de Saint-Brieuc, vicomte d'anciennete successivement aux

Brehant et aux Maille.

J anniere (la), par. de Monni&res, ev. de Nantes, vicomte en 1644 pour Jacques Barrin,

el marquisat en 1658 pour le mftme, sous le nom de la Galissonntere, possede en-

suite par les Berthou.

Juch (le), par. de Ploare, ev. de Cornouaille, baronnie d'anciennete successivement

aux maisons du Juch, du Chaste!, Gouyon-la-Moussaye, Montbourcher et Franquetot

de Coigny.
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Kera6r, par. de Locmaria ev. de Valines, vicomte en 1553 pour les Malestroit, pos-

sedee ensuite par lesMontalais et les Riaud et par acquit en 1727 Robien.

Kkranraiz, par. de Plouaret, 6v. de Treguier, ch&tellenie d'anciennete successivement

possedee paries Keranraiz, fondus en 1432 dans Montauban, puis Rohan-Gu6men6,

Boiseon et Hay de Bonteville.

KERAVfiON, par, d'Erdeven, ev. de Vannes, Laronnie en 1636 pour les Talhouet.

KergoEt et Bodigneau, par. de Clohars-Fouesnant, ;ev. de Cornouaille, baronnie en

1680 sous le nom de Cheffontaines, pour le s
r de Penfentenyo.

Kergorlay, par. de Motreff, ev. de Cornouaille, baronnie d'anciennete successivement

aux Kergorlay, Beaumanoir, Coetquen, Bellouan, Avaugour-Saint-Laurent et de

Ploeuc.

Kergournadech, par. de Cleder, ev. de Leon, ch&tellenie d'anciennete aux Kergour-

nadec'h, echue par mariage en 1473 aux Coetquelfen, qui prirent le nom de Ker-

gournadec'h, et possedee depuis par les Kerhoent, Rosmadec et le S6nechal
;
par

acquit en 1741 Pinsoaneau, puis Bide de la Grandville, Hautefort et Maille,

nunc : Budesde Guebriant.

Kergroadez, par. de Plourin. ev. de L6on t baronnie d'anciennete successivement aux

Kergroadez, Kerouartz, d'Houchin et Bessuejouls de Roquelaure.

Keroroix, par. de Moustoir-Remungol, 6v. de Vannes, baronnie d'anciennete successi-

vement aux d'Avaugour, Bellouan, Machecoul, et par acquit Lambilly.

Keribert, par. de Ploudalmezeau, 6v. de L6on, baronnie d'anciennete successivement

aux Keribert, Rannoij et Sansay •

Kerimerc'h, par. de Bannalec, ev. de Gornouaille, baronnie d'anciennete successi-

vement aux Kerimerc'b, du Hautbois, Tinteniac etdu Breil de Rays.

Kerinan, par. de Languedias, ev. de Salnt-Maloj vicomte en 1598 pour les Tremigon,

depuis possedee par les d'Espinay, du Breil de Ponlbriand et de Bruc.

Kerjan, par. de Vieuxbourg-de*Quintin, 6v. de Cornouaille, vicomte d'anciennete

possedee successivement par les Mahe, la Garenne, Jegou
;
par alliance en 1680

Rouge, puis Lorraine-Elboeuf.

Kerjan, par. de Saint-Vougay, ev. de Leon, marquisat en 1618 pour ReneBarbier, suc-

cessivement possede depuis par les Coetanscours, Rogier du Cr6vy, Brilhac et

Forzanz; nunc : Coetgoureden.

Kerlec'h, par. de Ploudalmezeau, ev. de LSon, baronnie en 1576 en favour du s
r de

Kerlec'h, possedee ensuite par les Kergroadez, Lopriac, Kerhoent, Gontaut-Lauzun,

Lannion, Pons, du Bouchet ; nunc : d'Hunolstein.

Kermavan ou Carman, voyez Carman.



— 448 —

Kernuz, par. de Ploubannalec, ev. de Cornouaille, baronnie d'anciennete successi-

vement aux Kernuz, de Ploeuc, Riou et Esclabissac.

Kerouz£r&, par. de Sibiril, ev. de Leon, baronnie d'anciennete successivement possedee

par les Kerouzere, Kerimel, Boiseon, da Poulpry, Brehant, Berlhelin du Clos,

Larlan, Eon du Vieuxchatel, Rosnyvinen, et par acquit du Beaudiez; nunc:

l'Estang du Rusqaec.

KERVfiGUEN, par. de Sca8r, ev. de Gornouaille, chatellenie en 1665 en faveur du s
r

le Borgne, puis Euzenou.

KERvfiNO, par. de Pliimeliau, ev. de Vannes, marquisat en 1624 en faveur des Ker-

veno, fondus dans Rogier, et passe par acquit aux Lambilly en 1734.

L

Lanascol, par. de Plouzelambre, ev. de Treguier, chatellenie en 1647 en faveur du

sr Quemper.

Landal, par. de laBoussac, ev. de Dol, chatellenie d'anciennete successivement aux

Montsorel, Aubigne, llontauban, Rohan, Maure et de France; erigee en comte

pour ces derniers en 1716, et transmise par alliance aux du Breil en 1780.

Langan, par. de ce nom, ev. de Dol, chatellenie en 1674 en faveur de Gilles du Bois-

baudry, puis l'Escu de Beauvais.

Langourla, par. de ce nom, ev. de Saint-Brieuc, chatellenie d'anciennete possedee par

les Langourla, puis PEvesque; nunc : Quemper de Lanascol.

Lannion, ev. de Treguier, comte successivement aux maisons de Penthtevre et de

Bretagne.

Lanvaux, par. de Grandchamp, ev. de Vannes, chatellenie d'anciennete a la maison de

Lanvaux; erigee en baronnie d'Etats en 1485 pour Louis de Rohan, sire de Guemene.

Largou£t, par. d'Elven, ev. de Vannes, comte successivement aux maisons de Males-

troit, Rieux et Lorraine-Elbceuf
;

acquis par le surintendant Fouquet en 1659,

revendu aux Tremereuc, et passe par alliance aux Gornulier, en 1689.

Lattay (le), par. de Guenroc, ev. de Saint-Malo, chatellenie en 1647 pour les'de Saint-

Pern.

Laz, par. de ce nom, ev. de Cornouaille, baronnie d'anciennete successivement aux

Mescouez, Coetanezre, Kernezne, Robien, Huchet, du Bot du Gr6go et d'Amphernet

de Pontbellanger.

L£on, comte souverain, reuni au domaine ducal en 1276.

L£on, vicorate d'anciennete et baronnie d'Etats a la maison de Leon ; transmise par ma-

nage aux Rohan en 1363, et erig6e en principaute en 1572.

Lescoat, par. de Plouguin, ev. de Leon, vicomte d'anciennete successivement possedee

par lesCoetmeur, Tournemine, la Beraudtere, Boiseon et la Bourdonnaye-Montluc.

Lescoet, par. de Lesneven, ev. deL6on, chatellenie en 1656 pour le s
r Barbier.

Digitized b



— 449 —

Lescoulouabn, par. de Ploneour, ev. de Cornouaille, baronnie d'anciennete succes-

sivement aux Foucault, Langueouftz, Talhou&t, Guengat, le Coing, Lezivy, du

Marc'hallac'h, Gouandour et par acquit de 1687, Visdelou.

Lesmais, par dePIeslin, ev. de Treguier, vicomte d'anciennete successivement possedge

par les Lesmais, Saliou, Perrien, le Moine, la Bourdonnaye-Blossac et Camus de

la Guibourgfere.

Lesnen, par. de Saint-Tual, ev. de Dol, chAtellenie d'anciennete successivement aux

Lesnen, Mauny, du Chastellier, et par alliance en 1522 du Chastel.

Lessongere, par. de Saint-Herblain, ev. de Nantes, vicomte en 1642 pour le sr Barrin,

depuis possedee par les families Lair, Richard du Ponceau, Boux et Urvoy de

Saint-Bedan.

Lezarvor, 6v. de Cornouailles, ch&tellenie en 1655 pour le s
r de Gouandour.

LoHfiAC, par. de ce now, ev. de Saint-Malo, baronnie d'anciennete a la maison de

Loheac fondue dans la Roche-Bernard en 1298; puis pass6e en 1364 aux Montfort,

quiprirent lenom de Laval en 1404, et possedee successivement ensuite par les

Rieux, Sainte-Maure, Rochechouart, etpar acquit Rosnyvinen.

Lorge, voyez Quintin.

Loroux-Bottereau (le), par. decenom, £v. de Nantes, ch&tellenie d'anciennete suc-

cessivement possedee par les Botterel ou Bottereau, Machecoul, Craon, Laval, et en

1474 Landaig, puis l'Epervier et la Noue, qui la vendirent en 1590 aux Goulaine.

Loyat, par. de ce nom, ev. de Saint-Malo, vicomte d'anciennete successivement aux

Fontenay, Acigne, Maure, le Rouge et en 1536, Co6tIogon
f
puis fluchet.

Loyaulx, par. de Fresnay, 6v. de Nantes, vicomte en 1490 pour Gilles de Condest,

puis Montdragon, Gondy et Fouquet.

Maill6, voyez Seizplou6.

Malestroit, par. dece nom, ev. de Yannes, chitelleuie d'anciennete aux Malestroit, et

baronnie d'^tats en 1451 pour les Ghateaugiron, qui prirent le nom de Malestroit;

possedee ensuite par les Raguenel, Rieux, Laval, Montjean, Acign6 et Coss6-

Brissac, acquise par les Guenggaud, puis Lannion et Serent.

Maugremieux, par. de Gu6gon, ev. de Vannes, vicomte d'anciennete successivement

possedee par les la Houssaye, Langourla, la Motte-Vauclair, le Senechal, Moro et

Bonin de la Ville-Bouquaye.

Martign*, par. de Martigne-Ferchaud, ev. de Rennes, chatellenie d'anciennete succes-

sivement aux Martigne, la Guerche, ChAteaubriant, Brienne, Gaudin, du Perrier et

Villeblanche
;
par acquit Montmorency, et par alliance en 1632, Bourbon-Cond6.

Marcein, par. de Saint-Nazaire, 6v. de Nantes, vicomte d'anciennete successivement

aux de Cleuz, Malor, Rohan, Carne, et par acquit Camus de Viarmes.
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MARZELifcRE (la), par. de Bain, 6v. de Nantes, raarquisat en 1618 pour le s
r de la

Marzelifcre, depuis possed6 par les Goelquen, Durfort, et par acqufit la Bourdonnaye.

Matignon, par. de Saint-Germain-Ia-Mer, 6v. de Saint-Brieuc, baronnie d'anciennet6

transmisepar alliance en 1149 des Matignon aux Gouyon.

Maure, par. de ce nom, ev. de Saint-Malo, comte en 1553 pour le s
r de Maure, pass6

par alliance aux Rochechouart, puis par acquit aux Rosnyvinen.

Mauron
,

par. de ce nom, cv. de Saint-Malo, baronnie en 1655 pour Maurille de

Br6hant
f
transmise par acquit aux d'Andigne.

Mayneuf, par. de Saint-Didier, ev. de Rennes, vicomte en 1478 pour Gilles du Hallay,

puis Rosmadec-Gouarlot et Boisgelin.

M£jusseaume, par. du Rheu, ev. de Rennes, seigneurie possedee au XV9
Steele par les

le Bart, erigee en vicomt6 en 1573 pour Francois du Gue, epoux de Marie de Co6t-

logon, morte sans posterite, retournee aux Gofitlogon et possedee ensuite par les

Came puis Trecesson, etpar acquit en 1753Freslon ; nunc: Freslon.

Merdrignac, par. de ce nom, ev. de Saint-Malo, vicomte d'anciennete aux Merdrignac,

fondus en 1294 dans Beaumanoir, et possedee ensuite par les Dinan, Laval, See-

peaux, Gondy, par acqufit Doisseau en 1666, puis successivement par les Hay,

Derval et Saint-Pern.

Miniac, par. de Miniac-Morvan, 6v. de Dol, vicomt6 d'anciennete successivement aux

Mauny, du Chastellier, du Chastel, Rieux, Sc6peaux, Pes±art, puis Gouyon; par

acqufit en 1652, le Clavier, et par alliance aux de France.

Molac, par. de ce nom, 6v. de Vannes, baronnie d'anciennet6 successivement aux

Molac, la Ghapelle, Rosmadec et le Sen6chal.

Montafilant, par. de Gorseul, ev. de Saint-Malo, baronnie d'anciennetS successivement

aux Dinan, Laval, Tournemine, la Motte-Vauclair, Rosmadec et Rieux-d'Asserac.

Montauban, par. de ce nom, 6v. de Saint-Malo, baronnie d'anciennete aux Montau-

ban, pass£e par alliance aux Rohan-Guemen6 en 1443.

Montbarot, par. de Saint-Aubin de Rennes, baronnie en 1671 pourle s
r Barrin, pos-

sedee ensuite par les Mornay-Montchevreuil, Lannion et Marnteres de Guer.

Montfort, par. de Montfort-la-Canne, ev. de Saint-Malo, baronnie d'anciennete suc-

cessivement aux maisons de Montfort, Laval, Rieux, Coligny et la Tremoille.

Montmoron, par. de Romazy, ev. de Rennes, comt6 en 1657 en favour des Sevign6,

possede ensuite par les du Hallay en 1695.

Montrelais, par. de ce nom, 6v. de Nantes, baronnie d'anciennet6 successivement

aux Montrelais, Ch&teaubriant, Anger, Maure, Rochechouart
;

par acquit aux

Lesrat, qui la revendirent en 1686 aux Gornulier, et par alliance aux du Dresnay

en 1740.

Moros et Kervichard, par. de Lanriec, ev. de Gornouaille, seigneurie successivement

poss6d6e par les Treanna et les Beaulieu, acquise en 1651 par Abraham du Quesne,

erigee en ch&tellenie en 1682 pour le s
T du Quesne et acquise en 1728 par les P6rier

de Salvert.
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Mottb (la), par. du Rheu, 6v. de Rennes, vicomtiS d'anciennete euccessivement aux

Fontenay, Acign6, Maure, le Rouge et CoStlogon ; nunc: par acquit Freslon.

Motte (la), par. de Saint-Armel, 6v. de Rennes, vicomt6 en 1642 pour le s
r
Loisel,

possedee ensuite par lesCahideuc et les Sarsfield.

Moussayb (la)
f
par. de P16nee-Jugon, ev. de Saint-Brieuc, chftlellenie d'ancieonetd

aux la Moussaye, 6chue par manage aux Gouyon en 1506; 6rigee en marquisat

pour ces derniers en 1615, et passee par alliance aux Montbourcher, puis aux Fran*

quetot de Coigny ; nunc : la Motte-Vauvert.

Mussb (la), par. de Baulon, 6v. de Saint-Malo, baronnie d'anciennete aux Bruslon,

fondus en 1680 dans Sansay, et possedee depuis 1725 par les Grignart de Champ*

savoy ; nunc : par acquit la Forest d'Armailte.

Musse (la), par. de Lign6, ev. de Nantes, chAtellenie en 1455 pour Guillaume de la

Musse, poss£d£e ensuite par les Chauvin et les Gouyon de Marce.

Nantes, ancien comte souverain, poss6de ensuite par les maisons d'Anjou et d'Angle-

terre, et reuni audomaine ducal en 1182.

N^vet, par. de Plogonnec, ev. de Cornouaille, baronnie d'anciennete aux Nevet, tondus

en 1729 dans Franquetot de Coigny.

NiTUMiiRES (les), par. d'Erbree, 6v« de Rennes, baronnie en 1629 pour le s
r Hay

;

nunc : Hay.

Nozat, par. de ce nom, ev. de Nantes, ch&tellenie d'anciennete, successivement pos-

sedee par les maisons le Boeuf, Rieux, d'Amboise, Bretagne, Laval, Ch&teau-

giron, Raguenel, Rieux, Laval, Montmorency et Bourbon-Cond6.

Org^res, par. de ce nom, 6v. de Rennes, baronnie en 1641 pour les Bourgneuf, renou-

vel6e en 1774 pour le s
r Bonnescuelle ; nunc : Huchet.

Oudon, par. de ce nom, ev. de Nantes, chAtellenie d'anciennete a la raaison d'Oudon,

fondue en 1317 dans Chateaugiron-Malestroit
;
acquise en 1540 par Raoul du Jucb,

et poss&tee ensuite par les du Bellay, Montmorency et Bourbon-Conde.

OuessANi;(Ile d'), 6v. de Leon, marquisat en 1597 pour le s
r de Rieux,

Pallet (le), par. dece nom, ev. de Nantes, ch&tellenie d'anciennete aux Souvaing,

possedee depuis 1416 par les Amenart, tornbee par alliance aux Goulaine en 1497,

et vendue aux Barrin en 1635. n

N

0
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PenhoEt, par. de Saint-Thegonnec, ev. de Leon, baronnie d'anciennete successivement

possedee par les maisons de Penhoet, Rohan-Gie, Rosmadec, Kerhoent, le Vi-

comte, et par acquit Kerouartz.

Penmauc'h, par. de Saint-Fregan, ev. de Leon, baronnie en 1502 pour le s
r de Pen-

marc'h ; transmise collateralement aux Huon de Lesguern et par alliance aux

Cresolles.

Perkier (le), par. de Kermoroc'h, ev. deTreguier, chatellenie d'anciennete aux du

du Perrier, transmise par alliance aux Laval en 1482, et aux Rohan-Guemene en

1529, puis Lannion, Pons, du Bouchet et P6russe des Cars.

Penthi£vre, ev. de Saint-Brieuc, comte souverain, possedepar les maisons de Pen-

thtevre, Avaugour, Bretagne, de Blois et de Brosse; 6rige en duche-pairie en 1569

pour les Luxembourg ; transmis par alliance aux Lorraine-Mercceur, puis aux Bour-

bon-Venddme, et par acquit aux Bourbon-Conti qui le revendireut au comte de

Toulouse, au profit duquel le duche fut renouvele en 1697.

Pestivien, par. de ce nom, ev. de Gornouaille, baronnie d'anciennet6 successivement

aux Pestivien, Molac, la Ghapelle, Kermeno, Kergorlay et du Cleuz duGage.

Plaintel, par. de ce nom, ev. de Saint-Brieuc, vicomte d'anciennete successivement

aux Dolo, Gautron, Robien et Durfort.

Pledran et Pirvit, par. de Pledran, 6v. de Saint-Brieuc, vicomt6 d'anciennete succes-

sivement aux Pledran. la Cbapelle-de-Bceuvres, Beaumanoir, Coetquen, du LouSt,

du Harlay, Montmorency et Potier de Gesvres

Pleh^del, par. dece nom, 6v. de Saint-Brieuc, vicomte d'anciennete successivement

possedee par les Lanloup, Goudelin, Coetmen, la Feillee, Rieux, Beringhen e
t

Boisgelin.

Pl&lo, par. de ce nom, ev. de Saint-Brieuc, comte successivement aux Quelen, Brehant,

et par alliance en 1740, Richelieu due d'Aiguillon.

Plessis-Bertrand (le), par. de Saint-Coulomb, ev. de Dol, seigneurie successivement

possedee par les maisons du Guesclin, Ch&teaubriant et Rieux, erigee en comte en

1 702 pour Jacques-Louis Beringhen
;
passe par acquit aux Magon

.

Plessis-Balisson, (le), par. de cenom, 6v. de Saint-Malo, ch&tellenie d'anciennete

aux du Plessis, transmise par alliance au xivf
sifecle aux du Perrier, puis Villeblanche,

et possedee depuis par acquit par les Marc'hec, du Breil et Baude.

Pleugriffet, par. de ce nom, ev. de Vannes, baronnie d'anciennete successivement

aux Malestroit, Espinay, Tehillac, Coetlogon, Trecesson et Bahuno du Liscouet.

Ploeuc, par. de ce nom, ev. de Saint-Brieuc, chAtellenie d'anciennete aux de Ploeuc;

6rigee en comt6 en 1696 pour le s
r de laRivi&re.

Plou6r, par. de ce nom, ev. de Saint-Malo, comte en 1747 pour le s
rde la Haye ; nunc :

par alliance Magon.

Plourhan, par. de cenom, ev. de Saint-Brieuc, vicomt6 d'anciennete aux la Roche-

Suhai t, transmise par alliance en 1248 a GuiUaume Le Borgne.
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Plusquellec, par. de ce nora, ev. de Cornouaille, chfttellenie d'anciennete aux Plus-

quell ec, tombee par alliance en 1478 a Charles du Pont-l'Abbe, et possedee depuis

par les du Ghastellier et les Villeblanche.

Poher, ev. de Cornouaille, comte partage des pulnfe de Cornouaille, reuni au domaine

ducal au xi#
stecle, et vicpmte tombee dans la maison de Leon, reunie au domaine

ducal en 1239.

Poilley, par. de cenom, ev. deRennes, comte en 1636 en faveur de Julien de Poilley,

echu par alliance aux du Bourblanc.

Pommerit, par. de ce nom, 6v. deTreguier, vicomte d'anciennete successivement aux

du Chastellier, du Chastel, Gouyon et Durfort.

PDmmorio, par. deTreveneuc, ev. de Saint-Brieuc, vicomte d'anciennete de tout temps

aux Chretien.

Pontbriand, par de Saint-Briac, ev. de Saint-Malo, ch&tellenieen 1598, erigee en comte

en 1650 pour Rene du Breil.

Pontcallkc, par. de Bern6, 6v. de Vannes, ch&tellenie d'anciennete successivement

possedee par les maisons de Pontcallec, Bretagne, Derval r Clisson, Beaumanoir,

Malestroit et Papin
;

erigee en marquisat en 1657 pour Alain de Guer, et passee

ensuite par donation aux de Bruc, puis par alliance aux Cosse-Brissac.

Pontchateau, par. de ce nom, ev. de Nantes, baronnie d'Etats successivement aux
maisons de Pontchateau, Rohan, Maille, Laval, Cambout, Lorraine- Lambesc et

par acquit en 1754 aux Menou.

Pontcrojx, par. de Beuzec-Cap-Sizun, 6v. de Cornouaille, marquisat en 1719 en
faveur du s

r
le S6n6chal de Carcado, depuis possed6 par les la Paluelle, Carbonnel,

Brancas et d'Escoubleau.

Pont-i/Abb£ (le), par. de Plobannalec, ev. de Cornouaille, baronnie d'anciennetfi suc-

cessivement aux maisons de Pont-l'Abbe, Foix, du Chastel, Quelennec, Beauma-
noir, Gu&nadeuc, Richelieu

;
par acquit d'Hernothon, puis Argouges et Baude.

Pordic, par. de ce nom, ev. de Saint-Brieuc, baronnie d'anciennete, partage des pulnfe

de Penthi&vre qui prirent le nom de Pordic, et successivement aux la Jaille, la Porte-

Vezins, le Pore, d'Andigne
;
par acqufit Brehant, et par alliance en 1740 Richelieu

due d'Aiguillon.
1

PorhoSt, ev. de Saint-Malo, comte successivement aux maisons de Porhoet, Fougfcres,

Lusignan, Valois, Clisson et Rohan.

Porteric, par. de Saint-Donatien, ev. de Nantes, baronnie en 1640 pour le s'd'Espi-

noze
;
passee par acquit aux Rosmadec en 1775.

Poulmic, par. de Crozon, ev. de Cornouaille, marquisat en 1651 pour le s
r du Han

depuis par alliance aux la Porte d'Artois, Roussdfet de Ch&teaurenault et d'Estaing.

Pratmeur, par. ds Plourin, ev. de Leon, vicomte d'anciennete aux Rannou et par

alliance en 1620 auxSansay.
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Q

QutfBWAC, par. de re nom. £v. de Saint-Mato, chfliellenied'anciennete successivement

possed£e par les Qulbriac, iransmise par alliance aux Gu£madeuc, puis aux

Vignerot
;
par acquit en 1659 aux FraDcbeville, puis aux du Bois de la Costardtere

et par alliance aux Casfeliau.

Qu^len, par. de Duault, ev. de Coraouaille, baronuie en 1512 pour le s
r de Quelen,

par alliance .en 1585 aux Lannion, puis aux Senechal de Carcado.

Qvihtmc (le), par. de Vieux-Bourg de Quintin, 6v. de Coraouaille, baronnie d'ancien-

nete auxQu61enec, transaise par alliance aux Beaumanoir en 1572, puis Guemadeuc,

Vignerot du Plessis-Ricbelieu, Grivel de Grossoves,et depuis 1737, Ghavagnac.

Quemper-Gu£z£nec, par. de ce nom, ev. de Tr£guier, vicomte d'anciennete successi-

vement aux Quemper, la Roche-Jagu, Pean, AcignS, Richelieu et par acquet Coetrieux.

Quintjn, 6v. de Saint- Brieuc, con/te d'ancicnnete aux Quintin, et baronnie d'fitats en

1451 en faveur de Tristan du Perrier, poss£d£e ensuite par les maisons de Laval, et

en 1 521 de la Tr£moiIIe qui la vendit aux Gouyon-la-Moussaye, et ces derniers aux

Durfort de la maison de Lorge en Blaisois* en faveur desquels Quintin fut erige en

duche-pairie en 1691, continue fous le nom de Lorge 1706, et poss&le ensuite par

les Choiseul; nunc : N£donchel.

Quimerc'h, voy. Kerimec'h.

Rais ou Rays, par. de Ploubalay, ev. de Sainl-Malo, comte en 1680 pourle s' du Breil.

Renac, par. de ce nom, 6v. de Vannes, baronnie en 1462 pour Tanguy du Chastel,

poss£dee ensuite par les Montjean et les Cosse; en 1656 Martel, puis Fournier.

Rennbs, ancien comt6 souverain, r&ini au domaine ducal en 1008.

Retz, 6v. de Nantes, baronnie d'fitats successivement aux maisons de Retz, Chabot,

Laval, Chauvigny, Tournemine, Annebaud et Gondy; erigSeen duche-pairie pour

ces derniers en 1581, et passee depuis aux Bonne de Lesdiguiferes, Coss6-Brissac,

Neufvillede Villeroy, et par acquftt en 1778 Brie de Serrant.

Rsztf, par. de ce nom, £v. de Nantes, vicomte d'anciennete successivement aux Rez6,

qui la vendirent en 1453 a Guillaume de Saint-Gilles, puis Chasteigner, Tr6v6car,

Gu6madeuc, Cornulier et Barrin; 6rig£e en comte en 1681 pour le s' de Monti;

• nunc : de Monti.

Rieux, par. de ce nom, 6v. de Vannes, baronnie d'anciennete a la maison de Rieux,

pass6e par alliance aux Lorraine-Elboeuf, acquise par le s
r Gu6negaud, et 6rig6e

pour lui en comt6 en 1667, vendu en 1697 a Noftl Danycan, transmispar alliance

aux Huchet et revendu en 1761 aux Rieux d'Asserac.

R
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Rhjourdaine (la), par. do Taden, ev. de Saint-Malo, chatellenie en 1577 pour le

8
r Lambert,

Roche (la), par. de Nort, ev. de Nantes, baronnie d'anciennete successivement aux la

' Roche-Bernard ,
Loheac, Montfort-GaSl, Laval, la Tremoille et la Ghapelle

;
acquise

en 1686 par les Cornulier, et 6rig6e pour eux en comte en 1712, puis vendue en

1720 aux Bourbon-Cond6.

Roche-Bernard (la), par. de Nivillac, ev. de Nantes, baronnie d'Etats, successivement

aux maisons de la Roche, Loheac, Montfort, Laval, Rieux, Goligny, Lorraine, Cam-

bout, et par acqudt en 1744 Boisgelin.

Roche-Derrien (la), par. de ce nom, ev. de Treguier, chatellenie d'anciennete succes-

sivement aux maisons de la Roche, Gouyon-Matignon, Brelagne, du Guesclin et

Rohan-Soubise.

Rochefort, par. de ce nom, ev. de Vannes, chatellenie d'anciennete aux Rochefort,

passee par alliance aux Rieux en 1374, puis aux Lorraine-EIboeuf
;
par acqu6t Lar-

lan, puis Hay des N6tumi6res.

Roche-Helgomarc'h (la), par. de Saint-Thoix, ev. de Cornouaille, marquisat en 1576

pour Trollus du Mescouez, depuis possAde par les Coetanezre, Kernezne, du Ghastel,

Huchet, du Bot-du-Grego et d'Amphernet de Pontbellanger.

Roche-Jagu (la), par. de Ploftzal, ev. de Treguier, baronnie en 1451 en favour de Jean

Pean, possMee ensuite par les d'Acign6, puis Richelieu, et acquise en 1773 par les

Gonidec de Traissan.

Roche-Montbourcheh (la), par. de Guguen, ev. de Dol, chcttellenie d'anciennete aux

la Roche, tombee par alliance aux Saint-Brice et vers 1300 aux Montbourcher et ac-

quise avant 1513 par Pierre Thierry, s
r de Boisorcant; nunc: par alliance Goniac.

Roche Moysan (la), par. d'Arzano, ev. de Vannes, baronnie d'anciennet6 successive-

ment aux la Roche, Gauvaing, Glisson, Bentelee, Vend6me, Rohan-Guemene, Tin-

teniacetpar acqufet Monistrol.

Roche-Rousse (la), par. de Quessoy, 6v. de Saint-Brieuc, chatellenie d'anciennete suc-

cessivement aux la Roche-Rousse, Kerimerc'h et Halegoet, et par acqufet Plancher.

Rocher (le), ch&tellenie en 1598 pour le s
r du Breil.

Rocheservi^re (la), dans les Marches, 6v. de Nantes, ch&tellenie d'anciennete succes-

sivement aux Ghabot, Yolvire, Tehillac, Hamon de Bouvet et la Lande dit de

Machecoul; echue par alliance aux la Ghapelle de la Rochegiffart en 1656.

Roche-Suhart (la), par. de Tremuson, 6v. de Saint-Brieuc, chatellenie d'anciennete

successivement aux maisons de la Roche, le Borgne, Dinan-Montafilant, Laval, et

par acquftten 1512 de Brosse-Penthi&vre.

Rohan, par. de ce nom, ev. de Vannes, vicomte d'anciennete et baronnie d'Etats aux

Rohan, puis duche-pairie en 1603, en faveur du vicomte Rohan, renouvel6 en 1652

pour Henri Ghabot, epoux de Marguerite, duchesapde Rohan.
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Rosmadec, par. deTelgruc, ev. de Cornouaille, chatellenie d'anciennete, puis mar-

quisat en i608, pour Sebastien de Rosmadec, tornb6 par alliance, aux la Paluelle

puis aux Carbonnel et aux Brancas de Forcalquier en 1742.

Rostrenbn, par. de Kergrist-Mofelou. ev. de Cornouaille, baronnie d'anciennete aux

Rostrenen, tombeepar manage aux Pont-l'Abbe en 1440 et possedee ensuite par

les maisons du Quelennec, Beaumanoir, Rouge et Lorraine-Elboeuf.

Rouge, par. de ce nom, ev. de Nantes, baronnie d'anciennete aux Roug6, tombee par

mariage aux Ch&teaugiron en 1400, et possedee ensuite par les Malestroit, Raguenel,

Rieux, Laval et Montmorency.

Rubaudiebe (la), par. de Montauban, ev. de Saint-Malo, chAtellenie d'anciennete suc-

cessivement aux la Peillee, Bouteiller, Parthenay, Lorgeril et par alliance en 1480

Rohan-Landal.

Saffr£, par. de ce nom, ev. de Nantes, ch&tellenie d'anciennete aux Saffr6
f
port6e par

mariage en 1416 a Jean de Tournemine et possedee ensuite par les Annebaud,

Avaugour, la Lande dit de Machecoul, la Chapelle, Damas-Grux, et par acquftt

en 1775 O'Riordan.

Saint-Brick, par. de ce nom, ev. deRennes, baronnie en 1513 pour Philippe de Mon-

tauban, erigee en marquisat pour les \olvire, en 1650, et passe par alliance aux

Guerin de la Grasserie ; nunc : par acqu6t la Touche-Liraousintere.

Saint-Denoual, par. decenom, ev. de Saint-Brieuc, vicomle d'anciennete successive-

ment aux Saint-Denoual, Saint-Guedas et par alliance en 1660 aux la Moussaye de

Garcouet.

Saint-Gjlles, par. de ce nom, ev. de Rennes, chatellenie d'anciennete successivement

aux Saint-Gilles, le Lionnais, Saint-Amadou r, Bouan, Malestroit, Montbourcher, du

Bouays de M6neuf
;

par acquftt Beschart, puis par alliance Visdelou ; nunc

:

Saint-Gilles.

Saint-Maudan, par. de ce nom, ev. de Saint-Brieuc, vicorate d'anciennete aux Sene-

chal de Garcado.

Saint-Nazaire, par. de ce nom, ev. de Nantes, vicorate d'anciennete aux Rieux

Co&smes, puis Bretagne-Vertus et par alliance vers 1580, Goulaine.

Saint-Pere, par. de Saint-P6re-Marc-en-Poulet, ev. de Saint-Malo, chatellenie d'an-

ciennete aux Saint-P6re, puis en 1478 a Olivier de Treal et en 1513 a Guillaume de

Guitt6, par mariage avec Jeanne de Tr6al.

Salle (la), par de Fresnay, ev. de Nantes, chatellenie en 1681 pour Jean Bastelard,

possedee ensuite par les la Roche-Saint-Andr6.

SeizplouS, par. de Plounevez-Lochrist, ev. de L6on, comte en 1626 sous le nom de

Maille, en faveur du s' de Maille, possede ensuite par les Rohan-Ghabot par acqu6t

de 1767, et revendu en 1789 aux Ameline de Cadeville ; nunc : Dein.

S

•
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Sens, par. de ce nom, ev. de Renaes, baronnie d'anciennete successivemeat aux da

Guesclin, Brochereul, Mautauban, Volvire et Guerin de la Grasserie.

Serbnt, par. de ce nom, ev. de Vanaes, baronnie d'anciennete successiveraent aux

SSrent, la Chapelle, Rosmadec, Seaechal, et par acquit en 1787, Gastel.

SiviGNE,par.de Cesson, ev. de Renaes, chitellenie en 1440 pour Guillaurae de SSvigoe,

acquise en 1715 par les le Prestre de Ch&taugiron.

T

TjSxub, par. de Pace, ev. deRennes, ch&tellenie en 1570 pour Pierre Bruslon, epoux

de Bonne Texue, possedee ensuite par les du Han; nunc: Danjou de la Garenne.

Tiercent (le), par. de ce nom, ev. de Rennes, baronnie en 1610 pour le s'Ruellan.

Timeur (le), par. de Poullaouen, ev. de Gornouaille, marquisat en 1616 pour le s
r de

Ploeuc, transmis par alliance aux Percin de Montgaillard, par acquit aux Ferret,

puis par alliance en 17 1 3 aux la Bourdonnaye.

Tivarlen, par. de Landudec, ev. de Cornouaille, ch&tellenie d'anciennete successive-

ment aux Tivarlen, Rosmadec et Senechal.

Tizi, par. de Thorigne, ev. de Rennes, ch&tellenie d'anciennete successivement aux

Tiz6, Montbourcher, Chevigne, Saint-Amadour, Bouan, Hay, Kerroignant et Ferron.

TonquSdec, par. decenom, 6v. de Tr£guier, vicomte d'anciennete successivement

aux Coetmen, Acigne, du Chastel, Gouyon, et par acquit en 1636 de Quengo
;

nunc : de Quengo •

Touche (la), par. de la Limousinifcre, ev. de Nantes, ch&telleoie en 1556 pour le s
r
de la

Touche, puis Bretagne-Vertus, possedee ensuite par les Saint-Amadour.

Touche (la), par. de Nozay, ev. de Nantes, chatellenie en 1604 pour Claude Cornu-

lier ; nunc : du Bois de Maquille.

Trans, par. dece nom, ev. de Rennes, baronnie d'anciennete successivement aux Ghan-

tegrue, Boisbaudry, Visdelou, et par acquit en 1765 aux la Motte de Lesnag6.

Tr^al, par. de ce nom, ev. de Vannes, ctaatellenie d'ancienete aux Treal, transmise

par alliance aux Sevigne en 1500
;
acquise en 1649 par les du Houx.

Tr&ambert, par. de Mesquer, ev. de Nantes, ch&tellenie en 1643 pour les Sesmaisons,

et marquisat en 1717 pour les Becdeltevre, sous le nom de Becdelifevre.

TrAcesson, par. de Campeneac, ev. deSaint-Malo, comteen 1681 pour le sv deTrecesson.

TrAgomar, par. de ce nom, ev. de Saint-Brieuc, baronnie d'anciennete aux le Vayer,

possedee par acquit en 1690 par les Calloet.

TrAdion, par. d'Elven, ev. de Vannes, vicomte en 1666 pour le sr deS6rent, puis

Lorraine-Elboeuf; acquis par les Fouquet dela Ferronni&re en 1676 et transmis

par alliance aux Lantivy en 1709 ; nunc : du Fresne de Virel.

Tr£guil, par. d'Iffendic, 6v. de Saint-Malo, vicomte en 1644 pour les Barrin, passe par

alliance aux Huchet.
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Treguier, comte, partage des puines de Penthievre qui prirent lenom d'Avauguur.

Tr£m6dern, par. de Guimaec, ev. de Treguier, chatell'enie d'anciennete successivemeal

aux Tremedern, Malestroit, Moatalais, Esmez, Kererault, Begasson et Grigaart.

Trevalot, par. de Ssaer, ev. de Cornouaille, vicomte d'anciennete possedee successi-

vement par les Trevalot, de Bueil f Kernezne, Game, le Borgae et Euzenou,

erigee en marquisat ea 1775, sous le nom d'Euz*nou, en faveur du s
r Euzenou de

Kersalaun.

Tr^vecar, par. d'Escoublac, ev. de Nantes, chfttellenie d'anciennete aux Trevecar,

passee par alliance aux Guemadeuc en 1486 et po3s6dee depuis par les Pennec et

les Sesmaisons.

Troooff, par. de Plouegat-Moysan, ev. de Treguier, ch&tellenie d'anciennete successi-

vement possedee par les Trogoff, Ploesquellec, Pont-l'Abbe, Tournemine,
%

du

Chastellier, Villeblanche, Espinay, par acquit en 1559 Pensornou
;
par alliance en

1654 Huon de Kermadec, et par acqu6t en 1681 Allain de la Mare, puis des Nos-

des-Fosses et Kergorlay.

Troouindy, par. de Penvenan, ev. de Treguier, vicomte d'anciennete successivement

aux Tro;uindy, du Pare et Pean.

Tronchateau, par. de Cleguer, ev. de Vannes, ch&tellenie en 1272 a Pierre de Tron-

ch&teau, donnee en 1334 par le due Jean III a Jean, son fils naturel, et possedee

ensuite par lesrnaisons de Malestroit, Papin et Guer.

Trouzilit, par. de Plouguin, ev. de Leon, vicomte d'anciennete successivement aux

Tournemine, Kerlec'h, Barbier, Carne, et Kergorlay; nunc: Riverieulx.

U

Uzel, par. de ce nom, ev. de Saint-Brieuc, vicomte en 1538 pour les Goetquen, Irans-

mise par alliance aux Durfort de Duras et acquise en 1760 par les Boschat.

V

Vair, par. d'Anetz, ev. de Nantes, ch&tellenie d'anciennete, successivement aux de

Vair, et par acquit en 1482 aux du Cbaffault; puis Cardonne, Tissart, Argy et du

Breil, qui la vendirent en 1695 aux la Noije, pour lesquels ellejut erigSe en comte

en 1653, revendueaux Cornulier en 1664 ; nunc : Cornulier.

Vannes, ancien comte souverain reuni au domaine ducal en 1008.

Vauclair par. de Pletny, ev. de Saint-Brieu^ ch&tellenie d'anciennete aux la Motte^

transmisepar alliance aux Rosmade: en 1600 et possedee depuis par les Rieux.

Vaudor£, ev. de Saint-Malo, marquisat en 1702 pour le s
r de Beringhen.

Vauruffier, par. dePlouasne, ev. de Saint-Malo, baronnie en 1576 pour lesr de Coet-

quen, possedee ensuite par les Caradeuc.
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Vieillevigne, par. de ce nom, 6v. de Nantes, chAtellenie d'anciennete successivemen

aux Gastineau, Machecoul, la Lande, la Chapelle de la Rochegiffart
;
par alliance

en 1675 Damas, puis Crux, Rochechouart et le Clerc de Juigne.

Vieuville la), voyez : Chateaunbuf.

Villayers, paroisse d'Oss^, ev. deRennes, comte en 1681 pourle s
r Regnouard, possede

depuis par les Freslon et les Talhouet.

Villeneuve, 6v. de Saint-Malo, comte en 1640 pour le %
r Rogier.

Vieuxchatel (le), par. de Plounevez-Porzay, ev. de Cornouaille, baronnie d'anciennete

aux Vieuxchatel fondee vers 1400 dans Quelen et possedee ensuite par les Lannion,

Senechal et Moelien ; nunc : Halna.

Vioreau, par. de Jou6, ev. de Nantes, baronnie d'anciennete successiveracnt aux

Machecoul, Cbateaubrianf, Dinan, Montfort-Laval, Montmorency et Bourbon-Conde

Vitre, ev. de Rennes, baronnie d'Etats, successivement aux Vitre, Laval, Montfort

Coligny et la Tremoille.
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FAMILLES THREES AVEC OU SANS MAJORATS

ou avec Erection de terres ktrangkres a la bretagnk

Allemand, corate de PEmpire.

Amphernet ((T), baron de Montchauvet, en Normandie en 1616.

Arnous-RiviSre, baron en 1816.

Aubree, baron de ('Empire, tue a Waterloo, en 1815.

Barchou, chevalier en 1816, baron en 1829 avec institution de majorat sur la terre

de Penhoen.

Baston de la RiboisiIire, corate de PEmpire.

Baudin, baron de PEmpire.

Becdelievre, marquis de Quevilly en Normandie, en 1654.

Begue (le), comte du Saint-Empire en 1714 et de Germiny en Lorraine en 1724.

Bernard de Marigny. maintenu dans le titre de vicomte en 1818.

Beaumont, baron de PEmpire.

Berard, comte de Deciane, en Piemont en 1521.

Berthois, baron en 1820.

Bertrand-Geslin, baron de PEmpire.

Bigarre, baron, puis comte de PEmpire.

Bigot de Pr£ameneu, comte de PEmpire.

Blocquel, baron de Wismes en Artois en 1759.

Bizien, chevalier de PEmpire.

Bois du Boismarque (du), baron de PEmpire.

Boull£, baron de PEmpire.

Bouexic de Guichen (du), comte en 1828.

Bourayne, baron de PEmpire, confirrae par le Roi en 1814.

Bourke, baron de PEmpire, co.ute de la Restauration.

Bouvet, baron en 1819.

Brehant (de), baron de PEmpire.

Cambronne, baron de PEmpire, vicomte en 1818.

Camus du Martroy, baron de PEmpire.

Carne (de), baion de PEmpire.

CoeTNEMPREN de KERSAiNT(de), barondePEmpire,mainlenu dans le tilre de comteen 1 829.

CoueDic de Kergoaler (du), vicomte de la Restauration.

Ciiasseraux, baron de PEmpire.



Corbiere, corate en 1822.

Champs (des), chevalier en 1818.

Coat de Saint-Haou6n (le), baron, nomme par le Roi en 1815.

Cornet, comte de l'Empire, confirme en 1817.

Cosmao de Kerjulien, baron de l'Empire, confirme en 1816.

Coz (le), archev&jue de Besangon, comte de l'Empire.

Dall de Tromelin (le), baron en 1816.

Dein, baron de l'Empire, confirme en 1822.

Defermon des Chapeli£res, comte de l'Empire.

Denis de Trobriand, baron de l'Empire.

Deurbroucq, baron de l'Empire.

Devaulx, baron nomm6 par le Roi en 1814

.

Didedot, baron de l'Empire en 1809.

Dordelin, comte de l'Empire.

Doussault, chevalier en 1816.

Dubreton, baron de l'Empire.

Dulong de Rosnay, baron de l'Empire, comte de la Restauration

.

Duperre, baron de l'Empire en 1810.

Durand de Linois, comte de l'Empire, confirme en 1816.

Emeriau de Beauverger, comte de l'Empire.

Evesque dk la Ferri&re (!'), comte de l'Empire.

Even, chevalier nomme par le Roi en 1815.

Fabre, baron de 1'Empire.

Faverot, baron de l'Empire.

Falloux, comte en 1830.

Ferey de Rozengat, baron de l'Empire, tuea la bataille des Aripiles, en 1812.

Filhol de Camas, baron de l'Empire, confirme en 1817.

Fou (du), comte en 1817.

Fouche, due d'Otrante en 1808.

Foucher de Careil, baron de l'Empire, comte de la Restauration.

Fournier de Boisayrault, baron en 1818, avec institution de majorat sur la terre

d'Oyron en Anjou.

Frain de la Villegontier, comle de la Restauration.

Fresnais de la Briais, chevalier de l'Empire.

Galbois, baron de l'Empire.

Gautier, baron de l'Empire.

Gennes (de), comte d'Oyac, en Guyane en 1698.

Gentil (le), marquis de Paroy, en Brie en 1754.

Gentil de Quelern (le), baron en 1830.
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Ghaisne de Bourmont, comte de Saint-Michel-du-Bois, en Anjou, sous le nom de

Ghaisne en 1691.

Goyon de l'Abbaye, comte de l'Empire, et institution de majorat au titre de vicomte

sur la terre de la Roche-Goyon en 1824.

Grivel, chevalier de l'Empire, baron en 1846.

Grobon, baron de l'Empire.

Gueheneuc, comte de l'Empire.

Guerin, baron de Walderbach en 1808.

Guillou de Kerincuff (le), chevalier de l'Empire.

Guiton de ViLLBERGE(de), vicomte en 1826 avec institution de majorat sur laterr

de Guiton en Normandie.

Hamelin, baron de l'Empire.

Hervo, baron de l'Empire, tue a la bataille d'Eckmulh, en 1809.

Jean de la Hamelinaye, baron de l'Empire, vicomte de la Restauration.

Janze, baron de l'Empire, avec institution de majorat sur la terre de Blain en 1809
;

comte en 1829, avec institution de majorat sur la terre de Kerguehenneuc.

Juchault des Jamonni&res, baron en 1826 avec institution de majorat sur la terre

de Clairmont.

Ka£rbout, Lancelot (de), baron de Geraasse, en Beauce, en 1618.

Keradreux (de), vicomte de Neufvillette, au Maine, en 1536.

Kergariou (de), comte de l'Empire, et institution de majorat au titre de baron sur la

terre de la Grandville en 1829.

Kerhoent (de), marquis de Montoir, au Maine, en 1743.

Lacrosse, baron de l'Empire.

Langlk (de), marquis en 1827, avec institution de majorat sur la terre du Plessis.

Lanjuinais, comte de l'Empire.

Latinier du Cl^sieux, comte romain en 187...

Lharidon de Penguilly, baron en 1830, avec institution de majorat sur la terre deMoros.

Liegeart, baron en 1821.

Macn£mara, comte en 1782.

Marant de Kkrdaniel (le\ baron de la Restauration.

Marion de Beaulieu, baron en 1820.

Michel de Kerhorre, baron de l'Empire, confirme en 1817.

Mignot de la Martiniere, baron de l'Empire.

Miollis, comte de ['Empire.

Monti (de), marquis en 1815.

Moncuit, baron de l'Empire, confirme en 1820, avec institution de majorat sur la terre

du Boiscuille.

Montluc de la Riviere, baron de l'Empire.

Mosneron, baron en 1822.
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Moussayk de la Chksnayb (de la), mainteau dans le titre de marquis en 1818.

Moussaye de Carcou&t (de la), mainteau dans le titre de marquis en 1819, avec ins-

titution de majorat sur la terre de Carcou&t.

Normand, baron de PEmpire en 1809, confirme en 1822.

Nielly, baron nomme par le Roi en 1815.

Nompere de Champagny, due de Gadore en 1808.

Noury, baron en 1822.

Palasne de Champe^ux, chevalier de I'Empire.

Pastol de Keramelin, baron de I'Empire.

Pays du Plessis-Villeneuve (le), comte palatin en 1672.

Palys, comte palatin en 1612.

Pbngukrn (de), baron de I'Empire en 1813, confirme sms la Restauration.

Picot de Peccaduc, baron de Herzogenberg, en Autriche, en 1810.

Pierre de Fremeur (de la), baron de ['Empire, maintenu dans le titre de marquis

en 1817, avec institution de majorat sur la terre de Keruzadic.

Pigault de l'Epinoy, chevalier du Saint-Empire en 1769, comte palatin en 1764.

Plessis d'Argentre (du), marquis en 1819, avec institution de majorat sur la terre

du Plessis.

Pommereul (de), baron de I'Empire.

Praud de la Nicolliere, chevalier en 1825.

Rapatel, baron en 1822.

Redon de Beaupreau, comte de I'Empire, confirme en 1817.

Riou de Kersalaun, baron de I'Empire.

Ropartz, chevalier de I'Empire.

Rosily de Mesros (de), comte de I'Empire.

Rosnyvinen d Pir6 (de), baron de I'Empire.

Rossi, comte en 1778.

Roujoux, baron de I'Empire.

Salaun de Kertanguy, baron de I'Empire.

Sane, baron de I'Empire.

Saullay de Laistre, baron romain en 1834.

Soussay (de), vicomte en 1823, avec institution de majorat sur la terre de la Mailtere.

Surcouf, baron de I'Empire, confirme sous la Restauration.

Th^venard, comte de I'Empire.

Thomas de la Plesse, baron de I'Empire, confirme en 1821

.

Vauborel (de), comte de Lapenty, en Normandie, en 1665.

Verger des Barreaux, baron de I'Empire.

Walsh, comte de Serrant, en Anjou, en 1755.

Willaumez, comte en 1844.
#
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OFFICIOS GfiNERAUX DES ARMfiES DE TERRE

LES NOMS DES OFFIC1ERS SONT ACCOMPAGN^S DES TITRES 80IT H&l£DITAIRES, SCOT DE COURTOISIE
ET VIAGERS PORT&S SUR LEUR8 BREVETS.

Gdneraux d 1

armies. (1)

1793. Bernard de Marigny, Gaspard-Augustin-Ren6, general en chef de Tartillerie

vendeenne, fusille en 1794.

1792. Bourdonnaye de Boishullin, Anne-Frangois-Augustin, vicomte (de la), lieu-

tenant-general en 1792, f 1793.

1793. Cathelineau, Jacques, general en chef de la grandearmee vend6enne, tue a

Tattaque de Nantes en 1793.

1793. Charettedela Gontrie, Fran$ois-Athanase, general en chef de Parmee royale

de la Vendee, fusille en 1796.

1800. Cadoudal, Georges, lieutenant-general nommeparle Roi,d6capite en 1804.

1795. Moreau DELizoREUx,Jean-Victor, general de division en J794
ftuedevant Dresde,

en 1813.

1793. Vergier de la Rochejaquelein, Henri (du), general en chef de Tarmee

vendeenne, tue au combat de Nouaille, en 1794.

1793. TrSmoille, prince de Talraont, Antoine-Philippe (de la), general de la cavalerie

vendeenne, execute en! 794.

Lieutenants-giniravuc et g&niraux de division.

1823. Andign£, Louis-Marie-Auguste-Fortune, comte (d').

1744. Andrault, comtede Langeron, Louis-Theodore.

1784. Andrault, comte de Langeron, Jean-Claude.

1781. Barrin, vicomte de la Galissonnfere, Charles-Arraand

.

— Barrin, comte de la Galissonnifere, Achille-Marc.

1814. Barrin de la Galissonni4re, Augustin-Felix-Elisabeth, nomme par le Roi.

1807. Baston, comte dela Riboistere, Jean-Am boise, f 1812.

1844. Bedeau, Marie-Alphonse, f 1863.

1843. Berthoi8, Auguste-Marie, baron, f 1870.

1814. Bid6 de la Granville, Louis-Joseph-Mathieu, marechal de camp en 1788.

* Les nomi des marechaux de France appartenant a la Bretagne ont M donnes ci-devant, p. 312.
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— Bjgarre, Auguste-Julien, baron, tgl838.

— Belinaye, Charles-Rene, comte (de la), marechal de camp en 1784.

1879. Bescont de Coatpont, Gustave (le).

1825. Boudin, comte de Tromelin, Jacques-Jean-Marie-Francois, f 1842.

1813. Bourke, comte de Burgh, Jean-Raimond-Charles, f 1847.

1641 . Gambout, marquis de Coislin, Cesar (du), f 1641.

1668. Cambout, due de Coislin, Armand (du), f 1702.

1792. Cheyign^, Augustin-Christophe-Rene, comte (de), nomme par le Roi.

18... Clairambault, Charles-Philippe-Marc-Antoine, f 1878.

1780. Clerc, marquis de Juigne, Jacques-Gabriel-Louis (le), f 1807.

1748. CoeTLOGON, Louis-Emmanuel (de), f 1791.

1821. CoeTLOSQUET, Charles-Yves-Cesar-Cyr, comte (du), f 1836.

1718. CoeTQUEN, Malo-Auguste, marquis (de), f 1727.

1881. Cramezel de Kerhue.

1744. Crozat, marquis du Chastel, Louis-Fran?ois, f 1750.

1873. Courson de la Villeneuve, Marie-Louis-Amand-Achille, f 1879.

1812. Dubreton, Jean-Louis, baron f 1855.

1815. Dulong de Rosnay, Louis-Etienue, comte, f 1828.

1748. Durfort, due de Lorge, Louis (de), f 1775.

1814. Durfort-Civrac, due de Lorge, Jean-Laurent (de), nomme par le Roi, f 1826.

1870. Espivent de la Villeboisnet, Henry.

1650. Estuer de Caussade, marquis de Saint-M6grin, Jacques (d'), f 1652.

1813. fivESQus, comte de la Ferrtere, Louis-Marie (1'), f 1834.

1831. Fabre, Gabriel-Jean, baron, f 1858.

1810. Ferey de Rozengat, Claude-Francois, baron, f 1812.

1781. Ferron, comte de la Ferronnays, Pierre-Jacques-Frangois-Auguste, f 1786.

1851. Flo, Adolphe-Charles-Emmanuel (le), f 1887.

1807. Foucher, comte de Careil, Louis-Frangois, f 1835.

1742. Fouquet de Belle-Isle, Louis-Charles-Armand
, f 1747.

1762. Fouquet de la BouCHEFOLifeRE, Rene-Francois.

18... Fraboulet de Kerl£adec, Joseph-Henri, f 1888.

1*38. Galbois, Nicolas-Marie-Mathurin, baron, f 1850.

1703. Gall, Ren6-Fran?ois (le), f 1724.

1795. Gaultier de Kerv^guen, Taul-Louis, f 1814.

1820. Gibon deKerisou8t, Hyacinthe-Vincent-Marie, comte.

1884. Goury, Rene-Charles.

1743. Goddes, marquis de Varennes, Augustin-FraoQois, f 1771.

1704. CoesBRiAND, Louis-Vincent, marquis (de), t 1744.

1636. Gouyon, comte de Matignon, Charles, t 1648.

Tome III. 59



1652. Gouyon, comte de Matignon, Francois, f 1675.

1734. Gouyon, comte de Matignon, Louis-Jean-Baptiste, f 1747.

1780. Gouyon, marquis de Marce, Ged6on-Rene-Amaury, f 1792.

— Gouyon, comte de Vaudurand, Louis-Claude, f 1798.

1853. Goyonde 1'Abbaye, Charles-Marie -A uguste, comte.

1867. Grimaudet de RocHEBoufir, Gaetan.

1836. Gu&heneuc, Charles-Louis-Joseph-Olivier, baron.

1884. Guiny, Edmond-Louis (du).

1814. HALLAY-GofiTQUEN, comte de Montmoron, Emmanuel-Agathe (du), norame par

le Roi, f 1826.

1870. Halna du Fretay, Joseph-Charles, f 1881.

1884. Hubert de la Hayrie, Alexis-Louis.

1877. Jaille, Charles-Andre (de la).

1814. Jan, vicomte de la Hamelinaye, Jacques-Felix, f 1861.

1693. Jousseaume, marquis de la Bretesche, Esprit, f 1706.

1843. Juchault de la MoRicifiRE, Chrisiophe-Louis-Leon, f 1865.

1710. KERHOfiNT, marquis de Coetenfao, Frangois-Toussaint (de), f 1721.

1784. Kergorlay, Alain-Marie, comte (de), f 1787.

1702. Lannion, Pierre, comte (de), f 1717.

1734. Lannion, Anne-Bretagne, marquis (de), f 1734.

1759. Lannion, Hyacinthe-Cajetan, comte (de;, f 1762.

1743. Locquet de Grandville, Etienne-Julien, f 1752.

1732. Magon de Terlaye, Alain, f 1748.

1743. Magon de la Gervaisais, Nicolas, f 1765.

1734. Marbeuf, Robert-Jean, comte (de), f 1736

1768. Marbeuf, Louis-Charles-Ren6, comte (de), f 1786.

1758. Marin, comte de Moncan, Jean-Baptiste, f 1779.

1748. Marni^res, chevalier de Guer, Jsan-Frangois-Constance (de), f 1769.

1815. Mercerel de Chasteloger, Joseph-Hyacinthe (le), marechal de camp en 1788.

1793. Menou, Jacques-Frangois-Abdallah, baron (de), f 1810.

1813. Mignot, baron de la Martini&re, Thomas, f 1813.

1799. Miolus, Sextius-Alexandre-Frangois, comte, f 1828.

1791. Motier, marquis de la Fayette, Marie-Joseph-Paul-Roch-Yves-Gilbert, f 1834.

1855. Motterouge, Joseph-Edouard (de la), f 1883.

1792. Noue, comte de Vair, Ren6-Joseph (de la), f 1820.

1888. O'Neill, Armand^Marie.

1702. Parc, marquis de Locmaria, Louis-Frangois (du), f 1709.

1845. Pays de Bourjolly, Jean-Alexandre (le).

1851. Pays de Bourjolly de Sermaise, Guillaume-Jean-Marie-Edouard (le), f 1871.

1693. Perrien, marquis de Crenan Pierre (de), f 1702.

1748. Pierre, marquis de Fremeur, Jean-Toussaint (de la), f 1759.
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1796. Pommerbul, Francois-Rene-Jean, baron (de), f 1823.

1814. Pont-d'Aubevoye, comte de Lauberdtere, Louis Fran?ois-Bertrand (du), uommi

par leRoi, f 1837.

1748. Poulpry, Louis-Marie, marquis (du), 1 1769. '

1702. Pracontal, Armand, marquis (de), f 1703.

1748. Qu£len d'Estuer de Caussade, ducde la Vauguyon,Antoine-Paul-Jacques (de),

f 1772.

1814. QufiLEN, duo de la Vauguyon, Paul-Fran?ois (de), nomme par le Roi, f 1828.

— Quengo, marquis de Crenolle, Anne-Louis (de), marechal de camp en 1780, f 1824.

1833. Rapatel, Paul-Marie, baron, f 1852.

1652. Refuge, Claude (de).

1696. Refuge, Pompone, marquis (de), f 1712.

1744. Refuge, Henri-Pompone, marquis (de), f 1766.

— Rieux, Louis-Auguste, marquis (de), f 1767.

1745. Rivi£re, Charles-Yves-Thibault, comte (de la), f 1781.

1677. Rohan-Soubise, Francois (de), f 1712.

1704. Rohan-Soubise, Hercule-M6riadec (de), f 1749.

1734. Rohan-Chabot, Guy-Auguste (de), f 1760.

1743. Rohan-Montauban, Charles (de),f 1766.

1762. R OHAN-GutMENfi, Jules-Hercule-Meriadec (de), f 1788.

1780. Rohan-Rochefort, Charles-Armand-Jules, prince (de), f l8il

.

1781. Rohan-Chabot, Louis-Antoine-Auguste, comte (de), f 1807.

1815. Rohan-Chabot, Alexandre-Louis-Auguste, due (de), nomme par le Roi, f 1816.

1813. Rosnyvinen, comte de Pire, Hippolyte-Marie-Guillaume (de), 1850.

1650. Roug£, marquis du Plessis-Belltere, Jacques (de), f 1654.

1759. Rouge, Pierre-Frangois (de), f 176i.

1784. Rouge, Gabriel-Francois (de).

1748. Saint-Pern, Yincent-Judes, marquis (de), f l76l.

1780. Saint-Pern, chevalier de Ligouyer, Louis-Bonaventure (de), f depuis 1792.

1781. Sarsfield, Jacques-Hyacin the, vicomte (de), f 1787.

1748. Sc^peaux, marquis de Beaupr6au, Jacques-Bertrand (de), f 1778.

1780. Scepeaux, Claude- Gaston (de), f 1781.

1708. SSnechal de Carcado, marquis de Molac, Ren6-Alexis(le),f 1743.

1748. S£n£chal de Carcado, Louis-Alexandre-Xavier(le), f 1763.

1780. S6n6chal de Carcado, Louis-Gabriel (le).

1781. S£n£chalde Carcado, marquis de Molac, Coreo tin-Joseph (le), f 1806.

1801. SiSrent, Armand-Louis, due (de), marechal de camp en 1780, f 1822.

1767. Sesmaisons, Claude-Fraogois, marquis (de), f 1779.

1814. Sesmaisons, Louis-Henri-Charles-Rogatien, vicomte
v
de), nomme par le Roi.

1818. Sol, baron de Grisolles Louis-Charles-Rene, f 1836.
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18... Sonis, Louis-Gaston (de), 7 1887.

1819. TintSniac, Hyacimhe-Joseph-Jacques, marquis (de), f 1822.

1734. Trecesson, Gilles, comte (de), f 1743.

1710. Valori de la Chaire, Charles-Guy (de) f f 1734.

1748. Valori, Guy-Louis-Henri, marquis (de) f 1774.

*652. Vieuville, Charles, due (de la), 1 1689.

1710. Vieuxpont, Guillaume-Alexandre, marquis (de), f 1728.

1746. Volvire, Philippe-Auguste, comte (de), f 1751.

1816. Walsh, comte de Serraut, Antoine-Joseph-Philippe, f I8l7.

— Walsh, vicomte de Serrant, Charles -Edouard-Joseph-Augustio, f 1820.

Marichaux de camp et G6n6raux de brigade .

1734. Ameline de Cadeville, Nicolas, f 1756.

1738. Amproux dela Massays, Henri-Gabriel, f 1764.

1702. Andign£ des Touches du Hallay, Jean (d') f 1703.

1788. AndignG, Francois-Marie-Rene (d'), f 1790.

1791. AndignS, N. (d').

1788. Arthur, chevalier de Keralio, Guillaume-Marie.

1791. Baude, baron de Pont-l'Abta, Jean-Georges-Claude.

1792. Barazer, chevalier de Kermorvan, Gilles-Jean-Rolland, f 18l7.

16*4. Beaumanoir, marquis de Lavardin, Henri (de), f 1644.

1651. Beaumanoir, vicomte de Lavardin, Claude (de), f 1654.

17i8. B£ringhen, Jacques-Louis, marquis (de), t 1723.

1788. -Bl£vin, marquis de Penhoet, Alexandre-Marie.

1860. Blois de la Calande, Etienne-Gabriel (de), f 1879.

1758. Bodin de Vaux de la Brosse, Francois, f 1759.

1780. Boisgelin , comte de Cuce, Louis-Bruno (de), f 1794.

1788. Boisgelin , Alexandre-Vincent, vicomte (de).

1791. Boisgelin de Kerdu, Gilles-Dominique-Jean-Marie (de),t 1794.

1814. Boisgelin, Bruno-Gabriel-Paul, marquis (de),fl83l.

1784. Boisgelin
,
Alexandre-Joseph, marquis (de), f 1831.

1814. Bois des Cours, marquis de la Maisonfort, Louis (du), f 1827.

1815. BofissifiREDE Lennuic, Marc-Antoine-Marie-Hyacinthe, marquis (de la), f 1846.

1886. BoscALDERfiALSDEMoRNAC
t
Raoul-Alexandre-Gustave.

1784. Bonnescuelle, baron d'Orgferes, Yves-Blaise-Julien.

1709. Botherel de la BretonniSre, Gilles.

1791. Bourdonnaye de Blossac, Charles-Esprit-Clair fde la), 1829.

1821. Bourdonnaye, Arthur-Charles-Esprit, comte (de la)
t f i844 #
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1814 . Bouvet de Lozier, Athanase-Hyacinthe

.

1615. BrGhant, s
r de GalinSe, Louis (da), f 1634.

1761. BRftiANTDE l'Isle, Marie-JAcques, vicomte (de).

1719. Brilhac, Francois (de), f 1731.

1651. Brucde Montplaisir, Rene (de), f 1682.

184.. Budan de Russ£,N.

16l9. Budes de la Courbe, Jean.

178i. Budes, comte de Gu6briant, Louis-Jean- Baptiste, f 1786.

17. . . Bretagne, comte de Vertus et de Goello, Armand-Francois (de), f 1/34.

1825. Cadoudal, Joseph, f 1852.

1770. Gambout, marquis deCoislin, Charles-Georges-Rane (du), f 1774.

1815. Cambout, marquis de Coislin, Pierre-Louis (du), f 1837.

1813. Cambronne, Pierre-Jacques-Etienne, vicomte, f 1842.

1815. Chaffault, Jacques-Gabriel, comte (du), nomm6 par le Roi, f 1849.

1652. ChambeluS, Sidrach-Fran?ois, f 1674.

1814. Chappedelaine de Boslan, Jean-Baptiste-Marc, nomme par leRoi, vl8l9.

1816. Chappedelaine, Jean-Ren6, vicomte.

18ll. Chasseraux, Thomas-Jean, baron, f 1840.

1649. Chateaubriant, Gabriel (de),tl658.

1781. Gmlleau, Marie-Claude, marquis (du).

1788. Chilleau, Marie-Claude, marquis (du), tue au combat d'Ober-Kamlach en 1796.

1780. Clerc, baron de Juign6, L£on-Marguerite (le), f 1810.

1791. Coetlosquet, Jean-BaptisteGilles, baron (du) f 1813.

1748. CoEtmen, Alexis-Rene, marquis (de), f 1751.

1767. CoEtrieux, Charles-Honorat-Marie (de), f 1791

.

1819. Courson de Kernescop de la Villevalio, Alexandre-Jacques-Frangois, baron,

f 1847.

1863. Courson de la Villeneuve, Toussaint-Felix-Louis-Marie.

1793. Danycan.

1822. Dein, Paul-Louis-Marie, baron, f 1831.

1825. Denis, baron de Trobriand, Joseph-Vincent-Pierre Marie.

1830. Denis de Trobriand de KerGdern, Jacques-Pierre-Romain-Marie f 1867.

1791. Dresnay, Louis-Marie-Ambroise-Rere, marquis (du), f 1798.

1 852. Dubreton, Jean-Louis-Frau$ois, baron, f 1881.

1780. Eon, comte de C61y, Marie-J6r0me.

1861. EuzGnou, marquis de Kersalaun, Marie-J.-Hippolyte.

1821. Faverot de Kerbrech, Francois-Jacques-Guy, baron, f 1853.

1888. Faverot de Kerbrech, N., baron.

1743. Ferron de la Ferronnays, Pierre-Jacques-Louis-Auguste, | 1753.

1780. Ferron, marquis de la Ferronnays, Etienne-Louis.

1788. Ferron, comte de la Ferronnays, Paul.
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1814. Ferron de la Ferhonnays
,

Pierre-Jacques-Fran$ois-Joseph-Auguste, nomine

par le Roi, f 1848.

— Ferron, corate de la Ferronnays, Augusttf Pierre-Marie, nomme par le Roi,

t 1848.

1811. Filholde Camas, Jean-Edmond, baron, f 1854.

1814. Fleuriot de la Freuliere, Nicolas-Jacques, nomme par le Roi, f 1824.

1830. Forest, vicomte d'Armaille, Ren6 (de la), f 1854.

1791. Fouquet, marquis de Belle-Isle, Jean-Gabriel-Ren6-Francois.

1649. Fouquet de la Varenne, marquis de Sainte-Suzanne, Rene, t 1697.

1815. Fournier, comte de Pellan, Jean-Louis-Marie, nomme par le Roi.

1817. Fruglaye, Paul-Emile-Louis-Marie, comte (de la), f 1849.

1792. Galbaud du Fc^it, FranQois-Thomas.

1815. Gardin de la March6e, Jean-Marie, nomm6 par le Roi, -f 1838.

1805. Gautier, Hyacinthe-Nicolas, baron, f 1809, it labataillede Wagram.

1792. Geslin de Tr6maroat.

18. . . Geslin, Henri-Marie.

1759. Gestas, marquis de PEsperoux, Charles-Jean-Henri (de
, f 1770.

1791. Gestas, Sebastien-Charles-Hubert, comte (de), f 1793.

1781 . Gicquel, marquis du Nedo, Claude-Fran?ois.

1814. Girard de Chateauvieux, Basile-Marie-Olivier, nomme par le Roi, f 1824.

1737. GofiSBRiAND, Louis-Vincent, marquis (de), f 1752.

1815. Gouvello, Louis-Paul, vicomte (de), nomm6 par le Roi, f 1826.

1780. Gouzdu Plessis, Louis-Francois-Lionel (le), f 1792.

1594. Gouyon-Matignon, comte de Torigny, Odet, f 1595.

1644. GouYdN, marquis de la Moussaye, Frangois, f 1657,

1652. Gougeon du Plessis-Renard de la Houdini&re, Claude, f 1663.

1854. Gouyon de Saint-Loyal, Meriadoc f 1873.

1784. Goyon de l'Abbaye, Augustin-Jofeph, comte.

1814. Grobon, Pierre-Andre, baron, tu6 en 1815, dans la Vendee.

1704. Grout de Princ£, Claude, f 1708.

1791. Grout des Rivi£rhjs.

1843. Grou de Saint-Pa£r
,
Leopold, f 1853.

1800. Guay, Francois-Joseph, baron (le), f 1812.

1799. GutiRiN, baron de Walder9bach, Jacques-Julien, f 1844.

1811. Guyardet, baron.

1780. Guynement de Keralio, Agathon, f 1788.

1860. Hardy de la Larg£re, Charles-Ernest-Edouard, f 1880.

18. . . Henry de Rermartjn, Adolphe-Marie-Jules.

1807. Hervo, Claude-Marie, baron, f 1809,

18... HubaudiAre, Prosper-Francois (de la), f 1849.

1780. Hue, marquis de Montaigu, Joseph-Louis, f 1788.
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1879. Jaillk, Frangois-Charles-Louis (de la), f 1889.

*788. Joussbaumb, marquis de la Bretesche, Louis-Constanlin.

1734. Karueldb M6rey, Charles-Michel, f 1737.

1791 . KERHOfiNT ou QuerhoSnt, comte de Boisruault (de), f 1793

.

— Kergariou du Gosquer, Francois-Louis (de), f 1794

.

1734. Lamoureux de la Javeli£re, Joseph, f 1753.

— Lannion, Jean-Baptiste-Pierre-Joseph (de), f 1754.

1887. Lantivy de Tr£dion, Auguste-Jean-Louis (de).

— Law db Lauriston, Gustave-Hyacinthe, f 1882.

1865. Li&geard, Paul-Ernest, baron.

1593. Lisco&r, Yves (du), f 1594.

1780. Long, comte du Dreneuc, Jacques-Philippe (le), vivant en 1792.

1762. IiONGaulnay, Charles-Claude (de),f 1776.

1744. Lopriac de CofiTMADEUC, comte de Donges, Guy-Marie (de), f 1764.

1814. Lou de Chassbloir, Louis-Marie (le), nomme par le Roi.

1791. Luker, Edouard-Jean
, f 1806.

1650. 11ALNofi
, Jacques (de), f 1664.

1830. Marion, baron de Beaulieu, Jean, f 1864.

1761. Marbeuf, marquis (de), Jacques-Ange, f 1789.

1591. Matz de Montmartin, Jean (du).

1791. Maudet de Penhouet, Pierre-Adrien.

1748. Menou, baron de Pontchftteau, Louis-Joseph, comte (de), f 1754.

1790. MflTAfiR du Hourmeun, Pierre-Gabriel-Fran$ois-Joseph (le), f 1796.

1797. Mintier de la Mottebasse, Rene-Floriant (le), nomme par le Roi, f 18i3.

1814. Mintier de L£helec, Frangois-Marie (le), nomm6 par le Roi, f 1835.

— Michiel, comte de Tharon, Francois, nomme par leRoi, f 1835.

1859. Mignot, baron de la Martintere, Charles-Edouard, f 1885.

1815. Monistrol, Louis-Auguste-Fulcher, f 1846.

1870. Montarby, Antoine-Louis (de)

.

1688. Montbourcher, marquis de Bordage, Rene (de) f 1688.

1762. Morant, Thomas-Charles (de), f 1763.

1875. Mordant de Langourian, Emile-Joseph (le), f 1889.

1644. Motte de la Valine, Charles (de la).

1822. NoMPfiRE. vicomte de Champagny, Nicolas-Charles-Marie-Louis-Stanislas, f 1853.

1840. Normand de KergrS, Alexandre (le), f 1841.

1812. Normand, Jean-Gaspard, baron, f a Wilnaen, 1813.
*

1852. Normand de Lourmel, Fred6ric-Henri (le), | a Sebastopol, 1854.

1788. Nos, Charles-Louis, comte (des).

1825. O'murphy, Patrice.

1793. Palys de Montrepos, Henri-Dominique, f 1803.

1651. Parc, marquis de Locmaria, Vincent (du), f 1669.

1788. Parcde Locmaria, OIivier-Ren6 (du).
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1788. Pascal de Keranv£yer, Frangois-Nicolas.

1809. Pastolde Kerameun, Yves-Marie, baron, f 1813.

1815. Pknfentenyo, vicomte de Cheffontaines, Nicolas-Marie-Rene (de), f 1849.

1830. Penfentenyo de Cheffontaines, Jonathas-FranQois-Hyacinthe-Marie (de).

1861. Penfentenyo de Cheffontaines, Achille-Adrien-Joseph-Marie (de).

1797. P&uchoude Kerversau, Frangois-Marie, f 1825.

1677. Perouse des Bonnais, Rene (de), f 1680.

1649. Perrien, marquis deCr6nan, Pierre (de), f 1670.

1791. Picot de la Motte, Bernard-Frangois-Bertrand. f 1797.

1821. Picot, vicomte de Peccaduc. Henri-Rene-Marie, f 1841.

1780. Pierre, marquis de Fr6meur , Jean-Toussaint (de la).

1792. Pinotdu Petitbois, Agathon, f 1809.

1854. Piquet du Boisguy, Aime-Casimir, f 1839.

1791. Plessis d\Argentr£, Pierre-Marie-Alexis (du), f 1843.

1748. Poilvilain de Montaigu, marquis de Crenay, Sebastien, j 1767.

1781 . Poilvilain, comte de Crenay, S6bastien-Anne-Juliea.

176l. Poilvilain, chevalier de Montaigu, Thibaut-Fran?ois-Henri, |1771.

1815c Poilvilain, marquis de Crenay, Georges-Antoine-Gabriel-Thibault-Henri, nomme
par le Roi, f 1857.

1788. Pompery, Michel (de).

1888 . Potiron du Boisfleury .

1888. Potiron du Boisfleury.

1791. Poulain, comte du Tramain, Jean-Pierre-Olivier.

1719. Poulpry, Frangois-Gabriel (du), f 1740.

1800. Prez de la Bourdonnaye, Rene-Frangois (des), nomme par le Roi.

1853. Puillon de Boblay, Theodore (le).

1652. Qu6len, vicomte de Broutay, Barthelemy (de), f 1667*

1781 . QufiLEN, Urbain-Guillaume, comte (de), f 1794.

1875. Qu£len, Olivier-Camille-Amable-Charles (de).

1814. Quengo, marquis de Crenolle, Guy-Auguste-inge-Francois), (de), nomme par le

Roi, f 1829.

— Quengo, comte de Crenolle (de), nomm6 par le Roi.

1823. Rapatel, Augustin-Frangois- Marie, baron, f 1839.

1791. Reau de Kerangues, Frangois-Louis.

1821 . Riche, marquis de
#
Breuilpont, Alexandre (le), i 1836.

1788. Rieux, Louis-Frangois, comte (de).

1793. Rison (de), nomme par le Roi.

1792. Rogon de Carcaradec, Louis-Joseph-Marie, nomme par le Roi.

1748. Rohan-Chabot, Louis-Auguste, vicomte (de), f 1753.

1781. Rohan-Chabot, comte de Jarnac, Marie-Charles-Rosalie (de), t ^lS.

1780. Rohan-Rochefort, Eugfcne-Hercule-Camille, prince (de).
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1814. Rohan-Chabot, Louis-Guy-Charles-Guillaume, vicomte (de), f 1875*

1824. Rohan-Chabot, prince deLeon, Alexandre-Louis-Fernand (de), f 1869.

1649. Romilley, marquis de la Chesnelaye, Francois (de),

1743. Rosnyvinen, Joachim-Amaury-Gaslon (de), f 1743.

1780. Rosnyvinen, Gaston-Antoine, chevalier (de), 181 0.

1797. Rospiec (de), nomine par le Roi.

1691. Rouge, marquis du Plessis-Belltere, Henri-Frangois (de), fi *69J.

1791. Rouge, marquis du Plessis-Belltere, Frangois-Pierre-Olivier (de).

1796. Roug£ (de), nomme par le Roi.

1861. Roujoux, Constant-Calixte, baron.

1795. Roux de Co&tando, Jean-Baptiste (le), nomm6 par le Roi, f 1817.
,

1858. Rouxeau de Rosencoat, Julien-Vincent-Joseph (le).

1780. Sarrebourse de Pontleroy, Nicolas.

1814. Sarrebourse de Pontleroy, Annibal-Fran?ois.

1796. Sc^peaux, Marie-Paul-Alexandre-Cesar, vicomte (de), nomme par le Roi, f 1821.

1797. Sesmaisons, Claude-FranQois-Jean-Baptiste-Donatien, comte (de), nomme par le

Roi, f 1804.

1887. Sesmaisons, Claude-Louis-Rogatien (de).

1646. Sevigne, Renaud-Rene (de), f 1676.

1650. Sevigne, Henri, marquis (de), f 1651.

18. . . Sonis, Theobald (de), f 1888.

1596. TalhouSt, s« de Boisorhand, Francois (de), f 1606.

1816. TalhouSt-Bonamour, Auguste-Frederic, marquis (de), f 1842.

1784 • Thebault de Boisgnorel, Adrien-FranQois.

1814. Thierry, chevalier de la Prevalaye, Charles-Gorneille-Placide, f 1824.

1704. Thomas de la Caunelayb, Fran?ois-Hyacinthe, f 1716.

1814. Trogoff, Joachim-Simon, comte (de), nomm6par le Roi, f 1840.

1845. Urvoy de Closmadeuc, Victor.

1788. Vauborel, Louis -Malo-Gabriel, marquis (de).

1761. Vaucouleurs, comte de Lanjamet, Pierre-Georges (de), f 1776.

1809. Verger, baron des Barreaux, Pierre-Francois.

1748. Vicomte, chevalier du Rumain, Charles-Yves (le), f 1770.

1622. Vieuville, Charles, due (de la), f 1653.

1788. Vilaines de la Basti£re, Bonaventure-Louis.

1702. Ville de FSrolles, Pierre (de la), f 1705.

1627. Volvire, Henri (de), f 1645.

1719. Volvire, Joseph (de), f 1731.

18l6. Walsh deSerrant, Philippe-Fran?ois-Joseph, comte, f 1852.
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1694. Amproux de la Massays, Henri, f 1706.

1676. Becdelievre, marquis de Saint-Georges, Rene, f 1678.

1748. Bide de la Grandville, Louis-Joseph.

— Bodin, chevalier de Boisrenard, Joseph.

1762. Boisgelin, Rene-Gabriel (de), fl764.

1743. Botherel de la Marche, Rene-Ther6se, f 1748.

1767. Champagne, Jean-Baptiste-Gabriel(de).

1780. Gillart, comtedela Villeneuve, Louis- Marie, f 1805.

1690. Clercde Juigne, Urbain (Ie;
f f 1695.

1735. Conigan i
Guy-Louis, f 1746.

1708. Espinay, Barthelemy-Gabriel, comte (d'), f I7i6.

1748. Freslon de Saint-Aubin, Emmanuel, f 1753.

1674. Gouyon, comte deGace, Charles, f 1674.

17i9. Gouyon, marquis de la Raimbaudtere, Pierre-Alexandre, f 1727.

1748. Gouyon-Grimaldi, comte de Matignon, Marie-Charles-Auguste, f 1749.

1734. Grout de Prince, Joseph-Mathurin, f 1759.

1781. Guesclin, Bertrand-Michel-Henri, marquis (du), f 1783.

1768. Lee, Andre.

17i9. Lesquen de la Villemeneuc, Joseph (de), f 1732.

1734. Magon, comte de la Giclais, Jean-Baptiste, f 1763.

— Michau de Montarant, Michel, f 1731.

1740. Montaigu de Bqisdavid, Pierre-Frangois (de), f 1764.

17l9. Montmorkncy-Neuvile, Frangois, marquis (de), f 1748.

1702. Morel de la Motte de Gennes, Francois, f 1703.

1704. Mote de Barac£, Philippe-Claude (de la).

1768. Plessis d'Argenire, Charles-Marie-Camille (du), 1 1774.

1780. Plessis, chevalier d'Argentre (N. du).

1748. Roche-Saint-Andre, Rene (de la).

1770. Rolland du Roscj&t, Olivier.

1743. Rohan-Chabot, Louis-Marie-Brelagne-Dominique, due (de), f 1791

.

1719. Romilley, marquis de la Chesnelaye, Adolphe-Charles (de).

Brigadiers de Cavalerie.

17l9. Avaugour, Anloine-Erard, marquis (d'), f 1755.

1770. Becdelievre de Bonnemare, Jean-Jacques-Rene, f 1788.

1781. Becdelievre, comte de Cany, Anne-Louis-Roger, j 1790.

1719. Boisleve du Planty, Louis-Jacques, f 1747.
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1740. Coctlogon, vicomtede Loyat, Louis (de), f a Dettingen en 1743.

1770. Enfant (i').

1780. Ferron de la. Ferronnays, Pierre-Jacques-FranQois-Louis-A uguste, f 178 i.

1743. Gall (le).
......

1762. Geraldin, Antoine-Anne-Nicolas.

1748 GoNiDEc(le).

1719. Gouyon, comte de Gace, Marie-Thomas-Auguste, -j- 1766.

1761. Gouyon, comte de Gace, Marie-Fran?ois-Auguste, f 1763.

1710. KerhoSnt de Kergournadec'ii de GoeTENFAO, Jean-Sebastien (de), f 1744.

1748. Kerho6nt de CoStenfao, Louis-Joseph, comte (de).

1759. Kerret de Keravel (de), f 1785.

1748. Martel, baron de Renac, Damien-Charles.

1780. Rohan, prince de Guemene, Henri-Louis-Marie (de), f 1808.

1591. Savonni^res de la Troche, Fran?ois-Martin (de), f 1691.

1700. Sauyaget, marquis des Clos, Jean-Baptiste, f 1706.

1709. Tournemine, Ren6-Guy (de), f 1709.

178l • Bernard de Marigny, Charles-And re-Louis, f 1788.

1693. Cambout, marquis de Goislin, Jacques (du), f 1701.

1759. Danycan de Landivisiau.

1719. Vieuvjlle, marquis de Saint-Chamond, Charles-Louis-Joseph (de la).

Brigadiers de Dragons.
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OFFICIERS GfiNfiRAUX DES ARMfiES NAYALES 1

.

Vice-Amiraux.

1809. Allemand, Zacharie-Jacques-Theodore, comte, sous-lieutenant de vaisseau en

1787 f 1826.

1814. Bernard, vicomte de Marigny, Charles-Rene-Louis, chef de division en 1786
f

f 1816.

1816. Bouvet, Francois*Joseph, baron, lieutenant de vaisseau en 1786, f 1832.

1762. Cahideuc, comte du Bois-de-la-Motte, Emmanuel-Auguste (de), f 1764.

1716. CoStlogon, Alain-Emmanuel, marquis (de), marechal de France en 1730, f 1780.

1793. GoeTNEMPREN, comte de Kersaint, Armand-Guy-Simon (de), chef de division en

1786, decapite en 1793.

1871. Didelot, Octave-Fran^ois-Charles-Albert, baron, f 188.

.

1879. Dupbrre, Victor-Auguste, baron.

1811. Emeriau be Bbauverger, Maurice-Julien, comte, sous-lieutenant de vaisseau

en 1787, f 1845.

1777. Estaing, comte de Crozon, Jean*Baptiste-Nicolas (d'), decapite en 1793.

1871. Fleuriot de Langle, Alphonse-Jeau-Rene, f 1881.

1875. Gicquel des Touches, Albert-Auguste.

1865. Grandiere, Pierre-Paul-Marie (de la).

1834. Grivel, Jean-Baptiste, baron, f 1869.

1819. Halgan, Emmanuel.

1797. Lacrosse, Jean-Baptiste-Raymoud, baron, lieutenant de vaisseau en 1786, + 1829.

1816. LeissSgues, Corentin-Urbain-Jacques-Bertrand (de), sous-lieutenant de vaisseau

en 1787, f 1832.

1756. MacnSmara, f 1756.

1836. Marant de Kerdaniel, Rene-Constant, baron (le)
9 f 1862.

1815. Nielly, Joseph-Mane, baron, sous-lieutenant de vaisseau en 1786, + 1833.

1755. Poilvilain, chevalier de Crenay, Charles-F61ix, f 1756.

1854. Pr^dour, FortunS-Joseph-Hyacinthe (le), + 1866.

1784. Rohan-Montbazon, Louis-Armand-Constantin, prince (de), decapite en 1794.

1781. Roquefeuil, Aymar-Joseph, comte (de), f 1782.

1796. Rosily de Mesros, Frangois-Etienne, comte (de), capitaine de vaisseau en 1786,

f 1832.

1 Voir p. 313 la liste des amiraux. ,
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1701. Rousselet, marquis de Chctteaurenault, Fran$ois-Louis, marechal de France en

1703, f 1716.

1792. Thevenard, Antoine-Jean-Marie, corate, chef d'escadre en 1784, ministrede la

marine en 1791, f 1815.

1801. Vassor, comte de la Touche-Treville, Louis-Rene-Madeleine (le), capitaine de

vaisseau en 1781, f 1804.

1819. Willaumez, Jean-Baptiste-Pbilibert, comte), enseigne de vaisseau auxiliaire en

1791, f 1845.

1680. Andrault, comte de Langeron, marquis de la Coste, Joseph, f 1711.

1700. Barrin, marquis de la Galissonntere, Rolland.

1755. Barrin, marquis de la Galisonntere, RoIIand-Michel, f 1756.

1771. Bigot, vicomte de Morogues, Sebastien-Frangois, f 1781.

1779. Bougxic, comte de Guichen, Luc-Urbain (du), f 1790.

1777. Chaffault de Besn£, Louis-Charles, comte (du), f en captivite en 1794.

— Fouquet, chevalier de la Bouchefolifcre, Paul, chef d'escadre en 1771, f 1780
.

1782. Hector, Jean-Charles, comte d').

1656. Martel, baron de Renac, Damien, f 1682.

1724. Nosde Champmeslin, Gilles (des), f 1726.

1786. Nos, Nicolas-Pierre, bailli (des).

1782. Picquet de la Motte, Jean-Toussaint-Guillaume, f 1791.

1741. Roquefeuil, Jacques-Aymar, comte (de), f 1744.

1728. Trouin du Guay, Rene, f 1736.

1781. Vassor, comte de la Touche-Treville, Louis-Charles (le) f 1781.

1816. Arthur de Keralio, Guillaume-Marie-Alain, major de vaisseau en 1786, contre-

amirai honoraire en 1816, f 1833.

1808. Baudin, Fran$ois-Andr6, baron.

18.. . B£del du Tertre, capitaine de vaisseau en 1810, f 1837.

1786. BfcauE, Antoine-Frangois, comte (le).

1765. Bellingant, Jean-Vincent (de).

1817. Bergevin de Kerlaurent, Mathias-Charles, contre-amiral honoraire.

1764. Borgne de Keruzoret, Alain-Frangois (le), f 1771. •

1781. Boscal de Reals, C6sar-Henri, chevalier.

1829. Botherel de la BretonniAre, Voldemar-Guillaume-N6me, f 1851.

1822. Bouvet, Pierre-FranQois-Henri-Elienne, f 1861.

Lieutenants g4n&raux des armies navales.

Chefs d'Escadre et Contre Amiraux.
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1781. Breil de Rays, Jean^Baptiste, chevalier (du), f 1790.

1886. Brown de Colstoun, Louis-Henri.

1757. Budes de Guebriant, Jossph-Marie, f 1760.

1754. Bullion de Montlou6t, Claude.

178(. Caqueray de Valmenier, Jean-Baptiste-Louis-Philippe, comte (de), | 1797'.

1816. Cavelier de Cuvervillk, Louis-Hyacinthe, capitaine de vaisseau en 1781,

contre-amiral honoraireen 1816, f 1819.

18. . . Cavelier de Cuverville, N.

1868. Cornulier-Luciniere, Alphonse-Jean-Claude-Renc-Th6odore, (de), f 1886.

1784. Champion, comte de Cice, Louis-Toussaint, f 1792.

1786. Cillart de Suville, Armand-Francois-Marie, t 1801.

1816. Coat, baron de Saiot-Haouen, Yves-Gabriel-Pierre (le), lieutenant de vaisseau

en 1792, f 1826.

1814. CoeTMEMPREN, baronde Kersaint, Guy-Pierre (de), capitaine de vaisseau en 1786,

f 1822.

179.. Coeuretde Secqueville, N., major de vaisseau en 1786.

1784. Collin de la Biochaye, Pierre-Marie-Auguste.

1806. Cosmao de Kerjulien, Julien-Marie, baron, sous-lieutepant de vaisseau en

1786, f 1825.

1842. Cosmao du Manoir, Louis-Aime, i 1864.

1814. Coude, Louis-Marie, sous-lieutenant de vaisseau en 1786, 1 1822.

1827. Coursonde laVilehelio, Francois-ThSrfese, lieutenant de vaisseau en 1787,

contre-amiral honoraire.

1808. Dall de KER£oN,Yves-Jean(Ie),lieutenantde vaisseau et deporten 1776, f 1811.

1815. Dall, baron de Tromelin, Mathieu-Marie (le), capitaine de vaisseau et de port en

1780, contre-amiral honoraireen 1815.

1799. Dordelin, Alain-Joseph, comte, lieutenant de vaisseauet de port en 1786, f 1836.

1776. Dresnay des Roches, Fran?ois-Julien, comte (du), f 1786.

1800. Durand, comte de Linois, Charles-Alexandre-Leon, lieutenant de vaisseau etde

port en 1789, vice-amiral h noraire en 1825, f 1848.

1879. Fleuriot de Langle, Camille-Louis-Marie.

1792. Flotte du Beuzidou (de), capitaine de vaisseau en 1782.

1698. Gennes, comte d'Oyac, Jean-Baptiste (de).

1845. Goarant de Tromelin, Louis-Frangois-Marie-Nicolas (le).

1784. Grandiere, Charles-Marie, comte (de la), f 1812.

1878. Grivel, Louis-Antoine-Ritchille, baron, f 188...

1755. Grout, chevalier de Saint-Georges, Jacques-Frangois, chef d'escadre dela Com-

pagnie des Indes, f 1763.

1877. Halnadu Fretay, Hippolyte-Marie.
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1784. Huon de Kermadec, Francois-Pierre, chevalier, 7 1787.

1885. Jaille, Charles-Edouard (de la).

— Jar, comte du Clesmeur (N. le).

1797. Lacsosse, Jean-Baptiste-Raymond, baron, lieutenant de vaisseauen 1786 f 1829.

1793. KergublbndeTremarec, Yves-Joseph (de).capitainede vaisseauen 177^,7 1797.

— Magon, baron de M6dine, Charles-Rene, tue a la bataille de Trafalgar en 1803.

1792. Mascar£ne, chevalier de Rivtere, charles-Joseph, -j- 1812.

1823. Meherenc, marquis de Saint-Pierre, Auguste-Bonabes, lieutenant de vaisseau

eu 1778, contre-arairal honoraire en 1823, f 1827 .

1761. Mercerel de Chasteloger, Charles-Hyacinthe-Auguste, f 1703.

1872. Monjarret de Kerjegu, Jules-Marie Auguste. 7 ISLs.

.

1884. Muret de Pagnac, Francois, f 1889.

1870. Normand de Kergrist, Thomas-Louis (le).

1694. Nos, Charles (des).

1745. Nos, comte de Champmeslin, Charles-Pierre (des)
; 7 17 47

.

1783. Olivier de Tromoly, Fran^ois-Jean-Baptiste (P).

1765. Parcevaux, Claude, chevalier (de).

1784. Parscau du Plessis, N. (de), f 1786.

178l. MoElien, chevalier de Gouandour, Guy-Louis (de), f 1785

.

1786. Paris, comte deSoulange, Claude-Ren6, fusille a Quiberon en 1795.

1767. P^pin de Bellisle, Julien.

1784. Porte de Vezins, Paul-Jules, marquis (de la).

1755. Quesnb, marquis de Menneville, Ange, 7 1778.

1785. Quelen, Claude-Louis, comte (de).

1748. Ravenel du Boisteilleul, Paul, f 1753.

1882. Rallier du Baty, Louis-Toussainl-Marie.

1667. Roche-Saint-Andr6, Gilles (de la), f 1668.

1817. Roche-Kerandraok, Fraugois-Yves (de la), lieutenant de vaisseau en 1786,

contre-amiral honoraire, f 1822.

1771, Roquefeuil, Rene, vicomte (de), 7 1780.

1764. Rosily de Mesros, Frangois-Joseph (de), f 1771.

1697. Rosmadec, chevalier (de), gouverneur de Redon, 7 1702.

1690. Rosmadec, (Marc-Hyacinthe (de), s
r du Plessis-Josso.

1776. Thierry, marquis de la Prevalaye, Pierre-Bernardio, 7 1786. <

1814. Thierry de la Prevalaye, Pierre-Dymas, capitaine de vaisseauen 1786, contre-

amiral honoraire, f 1816.

1750. SavonniSres, N. (de).

i825. Tremic de Keranizan, N. (de), lieutenant de vaisseau en 1778, contre-amira

honoraire.
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1765. Tremigon, Francois-Louis (de).

1793. Trogoff de Kerlessy, Jean-Honore (de), capitaine devaisseaa en 1786, f 1794.

1 818. Trublet de Villejegu, Jacques-Jer6me-Antoine, lieutenant de vaisseau en 1784

,

contre-amiral honoraire, f 1829.

1816. Tullaye, Anne-Salomon-Louis, (dela), capitaine de vaisseau en 1786, f 1821.

1781. Vergier de Kerhorlay, N. (du).

1792. Villeon de la Villevalio, N. (de la), capitaine de vaisseau en 1781.

1816. Vossey, N. (de), lieutenant de vaisseau en 1786, contre-amiral honoraire, f 1859.

Chefs de division des armees navales.

1786. Barrin, marquis de la Galissonntere.

— Baudran (N. de).

— Chilleau de la Roche, N. , vicomte (du).

— Gouzillon, vicomte de Belizal, Andr6-Marie, tue a Quiberon en 1795.

— Kergariou-Coetillio, Pierre-Joseph, marquis (de), tue a Taffaire de Quiberon

en 1795.

— Kergariou-Locmaria, Thibaud-Rene, comte (de), fusille a Quiberon en 1795.

— Keroulas de Cohars (N. de).

— Macn£mara, comte.

— Rocher, vicomte de Saint-Riveul (N . du)

.

— Tr^cesson, chevalier (de), f 1795.
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QUI ONT OCCUPfi DES SlfeGES EPISCOPAUX HORS DE BRETAGNE.

AndignS, Francois (cP). evfique de Dax, ea 1733, f 1736.

Andign6 de la Chasse, Jean-Francois (d'), evfique de Leon, puis de Ch&lons-sur-Sa6ne

en 1772, f 1806.

Argouges, Michel-Pierre (d'), evfique de Perigueux en 1721, f 1731.

Aubigne, Claude-Maur (d') ( evfique de Noyon, puis archevfique de Rouen, f 1719.

Avaugour, Henri (d'), archevfique de Bourges de 1423 a 1446.

Baglion de Saillans, Frangois-Ignace, evfique de Trfiguier, puis de Poitiers 3n 1686,

fl698.

Beaumanoir de Lavardin, Charles (de), evfique du Mans en 1601, f 1637.

Beaumanoir de Lavardin, Philippe-Emmanuel (de), evfique du Mans en 1649, f 1671.

Becdelievre, Charles-Prudent, fivfiquede Ntmes en 1738, f 1784.

BfcRiNGHEN, Francois, fivfique du Puyen-Velay en 1725, f 1742.

Boisgkun de Cuce, Jean-de-Dieu-Raymond (de), fivfique deLavaur en 1765, archevfique

d'Aix en 1770, puisde Tours, f 1804*

BoislAve, Gabriel, evfique d'Avranches en 1652, f 1667.

Bonnin du Chalucet, Louis-Armand, evfique de Toulon en 1668, f i7i2.

Borgne, Geoffroi (le), evfique de Tibfiriade etsuffragant de Vannes, en 1513, f 1524.

BouesTEL, Alleaume, archevfique de Tours en 1380, f 1383.

Breil de Pontbriand, Henri-Marie (du), evfique de Quebec en 1740, f 1760.

Brilhac, Christophe (de), archevfique de Tours en 1514, f 1520.

Brunnes de MoNTLOueT, Frangois-Joseph, evfique de Saint-Omeren 1754.

Cambout, cardinal de Coislin, Pierre (du), evfique d'Orleans en 1666, f 1706.

Cambout de Coislin, Henri-Charles (flu), evfique de Metz en 1697, f 1732.

Cambout de Bessac, Anne-Frangois-Guillaume (du), evfique deTarbes en 1717, f 1729.

Carron, Philippe-Marie-Therfise-Guy, evfique du Mans en 1829, f 1833.

Cervelle, Sylvestre (de la), evfique de Coutances en 1371, f 1386.

Chabot, Jean-Baptiste, evfique de Saint-Claude en 1785, puis de Mende en 1802, f 1822.

Chamillart, Jean-Francois, evfique de Dol, puis de Senlis en 1702, f 1714.

Champion de Cice, Louis, vicaire apostolique a Siam en 1701, f 1727.

Champion de Cice, J,r6me-Marie, evfique de Rhodez en 1770, archevfique de Bor-

deaux en 1781, puis archevfique d'Aix, f 1810.
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Champion dk Cictt, Jean-Baptiste-Marie, evfique de Troyes en 1758, puis d'Auxerre de

1761 a 1790, f 1805.

Chapelle di Jumilhac, Jean-Joseph, eyeque de Vannes, puis archevSque d'Arles en

1746, f 1775.

Chastel, Gabriel (du), evftque d'Uzfes, f a Home en 1463.

Chastel, Jean (du), abb6 de Ferriferes et 6v6que de Carcassonne, f a Rome en 1472.

Chevigne du Boischollet, Hylarion-Frangois (de), 6v6que de S6ez on 1802, f 181 1

.

Cheylus, Jean-Dominique (de), evGque de Treguier en 1762, puis de C iho rs et de

Bayeux, f 1797.

Chilleau, Jean-Baptiste (du), eveque de Ch&lons-sur-Sa6ne en 1781, archevSque de

Tours en 1819, f 1824.

Clerc de Juigne de Neuchelles, Antoine-£leonore-L6on (le), ev£que de ChAlons-sur-

Marne en 1764, archevGque de Paris en 1781, f 18H

.

CoenvY, Alain, cardinal (de), ev6que d'Avignon, d'Uzfes, de Nlmes et de Dol, f a Rome

en 1474.

Co&tquis Philippe, cardinal (de), ev£que de Leon, puis archeveque de Tours en 1427,

f 1441.

CoeTLOGON, Louis-Marcel (de), ev&jue de Saint-Brieuc, puis de Tournay en 1705, f 1707.

Coz, Claude (le), archevGque constitutionnel d'llle-et-Vilaine en 1791, archevSque de

Besangon en 1802, f 1815.

CoeTLOSQUET, Jean-Gilles (du), ev£que de Limoges en 1739, demissionnaire en 1758,

f 1784.

Dreux-Breze, Pierre-Siraon-Louis-Jlarie (de), cvfique de Moulins en 1849.

Espinay, Andre, cardinal (d'), archevSque dories, de Bordeaux et de Lyon, f 1500.

Espinay, Jean (d'), evSque de Mirepoix en I486, puis de Nantes et de Leon, f 1503.

Espinay Jean (d'), evGque de Valence en 1491, f 1503.

Espinay, Robert (d
T

)
evSque d* Lescar, puis de Nantes, f 1493.

Faou, Raoul (du), evGque d'Angouteme, puisd'Evreux en 1480.

Febvre de Lai^briere, Charles-Frangois (le), evGque de Soissons en 173*2, f 1738.

FiivRE de Caumartin, Jean-Frangois de Paule (le), evfeque de Vannes, puis de Blois,

f 1733.

Fagon, Antoine, 6v£que de Lombez en 1711, puis de Vannes, f 1742.

Ferron de la Ferronnays, Jules-Bazile, ev£que de Saint-Brieuc en 1770, puis de

Bayonne et de Lizieux, f 1799.

Feydeau de Brou, Henri, 6v6que d'Amiens en 1687, f 1706.

Fortin de la Hoguette, Hardouin, 6v£que de Saint-Brieuc, puis de Voitiers en 1680

et arcbeveque de Sens, f 1715.

Fouquet, Frangois, evGque de Bayonne en 1637 el d'Agde en 1643, puis archeveque de

Narbonne en 1649, f 1673.

Fouquet, Louis, evGque d'Agde, en 1659, f 1702.

Fouquet, Bemardin-Frangois, archeveque d'Embrun en 1740, demissionnaire en 1767,

f 1785.
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Fouquet de la Varenne, Guillaume, eveque d'Angers en I6i6, f i62i.

Francheville, Daniel (de), eveque de Perigueux en 1694, f 1702.

Glas (le ou du). Valentin, eveque et ducde Laon en 1581, f 1598.

Guemadeuc. Sebaslien (de). eveque de Lavaur, puis de Saint-Malo en 1670, f 1702.

Gouyon, Guillaume, eveque de Lucon en 1427, f 1432.

GoesBRiAND, Louis ide), eveque de Burlington (Etats-Unis), en 1853.

Gouyon de Matignon, Lancelot, eveque nomme de Coutances, f en 1588.

Gouyon de Matignon. Leonor, eveque de Coutances en 1632, puis de Lizieux, en

1648, f 1680.

Gouyon de Matignon, Leonor, eveque de Lizieux, 1677, f 1714.

Gouyon de Matignon, Jacques, eveque de Condom en 1671, f ^27.

Gouyon de Gace, Leonor, 6veque de Coutances en 1722. f 1757.

r.uEscLis, Bertrand-Jean-Rene (du). eveque de Cahorsen 1741, f 1766.

Guillaume de la Vieuville, Pierre, eveque de Bayonne en 1728, f 1734.

Hautbois, Charles (du), eveque de Tournai en 15>0.

Hay de Bonteville. Marie-Anne-Hippolyte, eveque de Saint-Flour, 1776, puis de

Grenoble en 1779 f 1788.

Kerho&nt de Co&tenfao, Rolland-Franeois (del, eveque d'Avranches en 1699, f 1719.

Langle, Daniel-Bertrand (de), eveque de Saint-Papoul en 1739, f 1774.

Leseleuc de Kerouara, Leopold-Rene, eveque d'Autun en 1872, f 1873.

Lespervez, Alain (de), eveque de Dol puis de Quimper et archeveque de Cesaree en

1451 f 1455.

LESQUEN.Claude-Louis (de),evequede Beauvais enl823, puis deRennes, en 1825,f 1855.

Ldbersac. Jean-BapUste-Joseph(de ,
evequede Treguier, puisde Chartres en 1780,f 1822.

Machecoul, Raoul (de), eveque d'Angers en 1356, f 1358.

Maistre de la Garrelaye, Francois-Marie (le), eveque de Clermont-Ferrand en 1743,

•J"
1776.

JL J /Q4

Malestroit, Guilllaume (de), archeveque de Thessalonique en 1466, 1 1491.

Mallier du Houssay, Francois, eveque de Troyes, 16U-1678.

Mallier du Houssay. Claude, eveiue de Tarbes, en 1648.

Mallier du Houssay, Marc, eveque de Tarbes, 1668-1675.

Marbeuf. Yves-Alexandre (de), eveque d'Autun en 1767, puis archeveque de Lyon, en

1788, f 1798. xxj ,4K

Martin de la Balluere, Jean-Francois, eveque deKiang-Si (Missions etrangeres) f 1715.

Mauny Francois (de), eveque de Saiut-Brieuc, puis de Treguier et archeveque de Bor-

deaux en 1553, f 1558.

Miollis, Charles-Francois-Melchior-Bienvenu, eveque de Digue en 1805, f 1829.

Mathefelon, Foulques (.le), eveque d'Angers en 1324, f 1355.

Montauban, Artui (de), archeveque de Bordeaux en 1467, f 1478.

Maille de Breze, Simon (de), archeveque de Tours en 1554, f 1597.

Maille de la Tour-Lanimy, Jean-Baptiste-Marie (de), eveque de Gap en 1/78, puis

de Saint-Papoul en 1782, et de Rennes en 1802, f 1804.
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Neufville de Villeroy, Ferdinand, evGque de Saint-Malo, puis de Chartres en 1637,

fiO90.

Nos, Henry-Louis (des), ev£que de Rennes, puis de Verdun en 1778, f 1793.

Ny de CoerfLEz, Mathurin (le), 6v£que de Poitiers en 1698.

Pappe de Tr6vern, Jean-Frangois-Marie (le), 6v6que d'Aire en 1823, puis de Stras-

bourg, f 1842.

Penfentbnyo, Christophe (de), archevSque de Cesaree en 1579, f 1595.

Plessis d'Argentre, Charles (du), eveque de Tulle ec 1725, f 17^0.

Plessis d'ArgentriJ. Louis-Charles (du). eveque de Limoges en 1758, f 1808.

Plessis d'Argentrk, Jean-Baptiste (du), eveque de Seez en 1775, f 1805.

Plessis-Richelieu, Armand-Jean (du), cardinal, eveque de Lugon en 1607, f 1642.

Pont des Loges, Paul-Georges-Marie (du), eveque do Metz en 1843.

Qu6len, Charles-Marie (de). eveque de Bethleem en 1755, f 1777.

Quelen, Hyacinthe- Louis (de), archeveque de Paris en 1821, f 1839.

Qu£m6neur, N., ev&jue de Sure (Missions etrangferes), f 1705.

Raoul de la Guibourg&re, Michel, eveque de Saintes en 1618, f 1630.

Raoul de la Guibourg^re, Jacques, eveque de Saintes en 1631, puis de la Rochelle

en 1646, f 1661.

Refuge, Jean (de), eveque de Saintes en 1550.

Richer de Cerisy, Jacques, evGque de Lombez en I75i, f 1771.

Robiou, Louis-Jean, evGque de Coutances en 1836, f 1870.

Rogier du Crevy, Pierre, ev&jue du Mans en 1712, f 1723.

Rohan-Gie, Francois (de), eveque d'Angers puis archevfeque de Lyon en 1501, f 1536.

Rohan, Armand-Julos (de). archev^que, ducde Reims en 1722, f 1761.

Rohan, cardinal de Soubise, Armand-Gaston Maxirailien (de), evgque de Strasbourg

en 1704, f 1749.

Rohan, cardinal de Soubise, Armand (de), eveque de Strasbourg en 1749 f 1756.

Ronan-Montbazon . Louis-Constantin (de), cardinal evGque de Strasbourg eu 1757 f 1779.

RoHAN-GuEMENE,Ferdinand-Maximilien-Meriadec(de),archev6quede Bordeaux, en 1769,

puis de Gambrai,en 1781, premier aumonier de I'imperatrice Ma ie-Louise. f 1813.

RoHAN-GuEMENE,Louis-Ren(vEdouard (de), cardinal ev^quede Strasbourg en 1 779,f 1803.

* Rohan-Chabot, Louis-Frangois-Auguste, cardinal (due de
,
archev&que de Besangon,

1829-1832.

Rosmadec, Charles (de). eveque de Vannes, puis archev6que de Tours en 1671, f 1672.

Rouge, Gabriel-Louis (de) evSque de Perigueux, 1771-1773.

Rousselet, Raoul, eveque de Saint-Malo en 1306, transfere a Laon eu 1317, f 1326.

Royepe, Jean-Marc (de), ev6que de Treguier, puis de Gasties en 1773, f 1802.

Ruze, Guillaume, eveque de Saint-Malo, puis d'Angers eu 1572, f 1587.

Savonnikres, Mathurin (de), ev6que de Bayeux, 1583-1586.

Sesmaisons Rene (de), eveque de Soissons eu 173l, f 1742.

Testard du Cosqurr, Martial, legat apostolique a Haiti en 1862.
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Texikr de Qukraly, Jacques, 6v6que de Rosalie, vicaire apostolique a Siara en 1798.

Vergnk ok Thfssan, Louis (de la), ev&jue de Nantes, puis archevftque de Rouen en

1723, f 1733.

Visdelou de Bibnassis, Claude, vicaire apostolique en Chine et evfique de Claudiopolis

en 1709, f 1733.

Vivet de Montclus, Louis-Francois, 6v6quede Saint-Brieuc, puis d'Alais en 1744,f 1755.

Voyer de Paulmy d'Argenson, Prangois-Elie (le), evSque de Dol, puis archevftque

d'Embrun en 1715 et de Bordeaux, en 1719, f 1728.

ABBfiS RfiGULIERS 00 COMMENDATAIHES ET ABBESSES

DONT LE8 BfiNfiFICES fiTAIENT HORS DE BRETaGNE.

Anoerde Crapado, (Madame) abbesse du Lys, dioc6se de Sens, en 1733.

Aage (de T), abbe de Bellefontaine, dioc&e de la Rochelle, 1754-1790.

AcigniS, Amaury (d'), evSque de Nantes et abbe de la Grenetifcre, dioc&sede Lncon, f 1476.

Allaire, Francois, abb6 d'Huiron, diocese de Ch&lons-sur-Marne, en 1754, y *776.

AndignG de la Ghasse, Jean-Frangois (d'), abbe d'Eu (Rouen), en 1773, ev6que de L6on,

puis de Chaions-sur-Saflne, f 1806.

A NDiGNfi de Mayneuf, (d') f abb6 d'Eu (Rouen), en 17L9, et deNoyers (Tours), 1785-5790.

Audren de Kerdrel, Jean-Maur, abbe de Saint-Vincent (le Mans), en 1693, f 1725.

Avaugour, Frangois, abbede Gadouln (Sarlat), 1550.

Barbier de LescgEt, Frangois-de-Sales-Louis-Augustio, comte de Lyon et abbe d'Ardo-

rel (Gastres), 1761-1790.

Barrin de Vincelles, Toussaint abbe de Sainl-Romain de Blaye (Bordeaux), de Fer-

rteres (Sens) et de Saint-LO (Goutances), f 1581

Barrin de la Galissonniere, Auguste-Felix abbe de Reclus (Troyes), en 1747, -j. 1762.

Beaumanoirde Lavardin Lancelot (de). abbede Champagne, (le Mans), 1531

.

Beaumanoir de Lavardin, Charles (de), abbedeBeaulieu, (le Mans) en 1592, de Saint-Li-

guaire, Sainteset evGque du Mans en 1601, f 1637

Beaumanoir de Lavardin, Emmanuel (de), abbe de Saint-Liguaire, (Sain tes) en 1637.

Beaumanoir de Lavardin, Philippe-Emmanuel (de), abbe de Beaulieu (le Mans), en

1642, evfeque du Mans en 1649 f 1671

.

Beaumanoir de Lavardin, Jean-Baptiste (de), abba de Beaulieu, (le Mans), deMoustier-

Ramey, (Troyes), en 1696, et evGque de Rennes, f 171 1

.

Beaumanoir de Lavardin, Marguerite (de), abbesse de Perrine (le Mans),en 1653, f 1691.
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Beaumanoir de Lavardin, Renee (de), abbesse de Perrine (le Mans), en 1691 , f 1713.

Beschart, Nicolas, abbede Montmorel, (Avranches), en 1448, f 1475.

Beschart, Jean, abbe de Montmorel, (Avranches), en 1475, f 1512.

Beschart, Julien, abbe de Montmorel, (Avi^nches), en 1515, f 1520

Billes de Pratanlouet, Rene, abbe de Saint-Eusfebe (Apt), en 1686, f 1710.

Boisboissel, Toussaint-Joseph-Pierre (du), comte deLyonet abb6 de Verteuil (Bordeaux),

en 1784, f 1819.

Boisgelin de Cuce, Jean-de-Dieu-Raymond (de), abb6 de Vauluisant, (Sens), en 1776,

evGquede Lavour, puis archevGque d'Aix et de Tours, fl804.

Boisgelin de Kerdu, Thoraas-Pierre-Antoine (de), abbe deMortemer, (Rouen), en f782,

massacre en septembre 1792.

Boislevb, Gabriel, abbede Sainl-Georges-sur-Loire, (Angers), de Sainte-MariedeBardoues

(Auch), et evGque d'Avranches en 1642, f 1667.

Boutouillic, Philippe-Jean, abbe d'Hyverneaux, (Paris), 1775-1790, f 1808.

Breil de Pontbriand, Henri-Marie (du), abbe de Meaubec, (Bourges), et evftque de

Quebec, f 1760.

Breil de Pontbriand Rene-Francois (du), abbe de Sain t-Marien, (Auxerre), en 1746,

et de Theulley, (Dijon), en 1766, f 1771

.

Bretagne, Alienor (de), abbesse de Fontevrault (Poitiers), f 1342.

Bretagne-Vertus, Marie (de), abb°sse de Malnoue, (Paris), f 1711.

BRETAGNE-VERTUS,FrangoisePhiIippe(de),abbessedeNidoiseau(Angers),en 1673,fl68i.

Bretagne-Vertus, Frangois(de), abbe de Cadouin iSarlat), en 1540.

Brillet, Guillaume, abbed'Yvry, (Evreux) en 1474.

Bruc, Henri (de), abbe d'Orbais (Soissons), f 1635.
*

Bruc, , N. (de), abbe de Bellefontaine (la Rochelle), f 1704.

Gamboutde Garheil, Louise-Giiberte (du), abbesse de Nidoiseau (Angers) en 1719.

Cervon des Arcis, F. (de), abbesse de Montons (Avranches) en 1704.

Champion de Cice, Jer6me-Marie, abbe de Chantemerle (Troyes), et evSquede Rodez en

1760, f 1810.

Champion de la Chaise, Guy, abbe de Fontenay, puis de Bonnefontaine (Reims) en 1611

,

evSque de Treguier, f 1635.

Charette de la Gascherie, Anne-Marie, abbesse de la Trinite (Poitiers) en 1692.

Chastel de la Rouaudais, Jean-Marie, abbe de Rigny (Auxerre), en 1754, et de Fon-

taine-Blanche (Tours), en 1772, f 1799.

Chastel de Bruillac, Tanguy(du), aabe de Samer (Boulogne) en 1748, f 1778.

Chateaubriant, Frangois (de), abbe d'Evron (le Mans) en 1485, f 1519.

Ghateaubriant, Rene (de), abba d'Evron (le Mans), en i5l9.

CoSsmes, Geffroi(de), abbe de la Couture (le Mans) en 1343.

CoiiSMES, Calherine (de), abbesse du Pre (le Mans), 1515-1550.
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CofirLOGON de Loyat, Rene-Anne-Elisabeth (de), abbe de Saint-Mesmie (Chaions-sur-

Marne),eni730, f 1735.

GofiTLOGON, Anne-Agathe (de), abbesse de Montons (Avranches), 1740-1790.

CofiTLOSQUET, Jean-Gilles (du), abbe de Saint-Philbert de Tournus (Ch&lons-sur-Saflne),

en 1745, de Saint-Paul (Verdun) en 1755, et ev&jue de Limoges, f 1784.

Coniac de Toulmen, Sebastien (le), abbede Talmont (Lu?on) en 1632.

Corbi£re, Claude (de la), abbe de la Valence (Poitiers) en 1649.

Corbikre, Charles (de la), abb6 de la Valence (Poitiers) en 1685.

Corbierede Juvign£ (N. de la), abbe de Talmont (Lugon), 1784-1790.

Corgne de Launay, Jean-Baptiste-Gabriel (le), abbede Vierzon (Bourges) en 1760, f 1804

.

Cornill£
,
Guy (de), abbe de Saint-Augustin (Limoges), 1337-1366.

Cornill£, Pierre (de), abb6 de Montmorel (Avranches), 1558-1575.

Court, Geoffroi (le), abbe de la Luzerne (Avranches), en 1452, f 1463.

Crende Kerbolo, N., (le). abbe d'Huiron (ChAlons-sur-Mame), 1770- 790.

Dall de Tromelin, Sebastien-Corentin (le), abbe de Mureaux, (Toul) en 1781, f 1808.

Espinay, Jean (d'j, abbe d'Aiguevive (Tours) et evSque de Valence, f 1503.

Espinay, Robert (d'), abbe de Saint-Crepin (Soissons) en 1520.

Faramus, Sebastienne-Ther&e, abbesse de Montcassin en 1719, f 1740.

Febvrede LaubriI:re, JerOme (le), abbede Saint-Marien (Auxerre), M35-1746.

Fouquet, Basile, abb6de Barbeaux (Sens) et de Rigny (Auxerre), 1680.

Fouquet, Louis, abbe de Vezelay (Autun), Je Ham (Boulogne) et de Sorfcze (Lavaur),

evGque d'Agde, f 1702.

Fouquet, Marie-filisabeth, abesse du Parc-aux-Dames (Senlis), f 1682.

Fouquet de la Varenne, Guillaume, abb& d'Ainay (Lyon), de Saint-Benoit-sur-Loire

(Orleans), de Saint-Nicolas (Angers) et de Saint-Loup (Troyes), evGque d'Angers,

Fouquet de la BouchbfoliIire
,
Bernardin-Frangois, abbe des Cannes (Narbonne), en

1727, archevGque d'Embruu, f 1785.

Fouquet de Chalain, Yves, abbede Saiute-Columbe (Sens), 1656-166^.

Francheville, Daniel (de) ,abbe deTreport(Rouen) et eveque de Perigueux en 1 694, f 1702

.

Freslon de la Freslonniere, Alexandre, abbe de Saint-NicoIas-des-Prez (Verdun),

1772-1790.

Glas, Valentin, (du ou le), abbe deSaint-Remy (Sens), etev£quede Laon en 1581,f 1598.

Gouyon de Matignon, Leonor, abbe de Lessay (Coutances), de Torigny, (Bayeuxj,

evfique de Coutances, puisde Lizieux, f 1680.

Gouyon de Matignon, Leonor, abb6 de Lessay (Coutances\ de Thorigny, Bayeux et

ev6qu<3 de Lizieux, f 17i4.

Gouyon de Matignon, Jajques, abbe de Foigny (Laon), en 1693, de Saint-Victor

(Marseille) en 1703 et evSque de Condom, f 1727.

Gouyon de Matignon, Eleonore, abbesse du Paraclet (Amiens) en 1(>81, f 1703.

f 1621.
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Gouyon de Matignon, Marie-Catherine, abbessede Cordillon (Bayeux) en 1655, f 1698.

Gouyon de Matignon, Charlotte, abbesse de Saint-D6zir (Lizieux), f 1703.

Gouyon de Gace, Leonor, abbe de Lessay (Coutances) en 1721 et 6v£que de Coutances,

f 1757.

Gouyon de Vaurouault, Rene, abbe de Chambons (VivierS/ en 1755.

Gouyon de Launay-Comats, Rene-Joseph, abbe de Pontifray (Melz) en 1740, et de

de Saint-Martia de Pontoise (Rouen) en 1749, f 1762.

Gouyon, N. abbe de Saint-Prix (Noyon) en 1768.

Gouyon de Vaudurand, Jean-Louis, abbe de la Cour-Dieu, (Orleans), 6v6que de Leon

en 1745, f 1780.

Gouyon de Kerilan, Louis-Marie-Joseph, abbede Saint-Victor en Caux (Rouen), 1785

1790.

Gu£madeuc, Sebastien (de), abbe dela Noe (Evreux), evftque de Lavaur, puis de Saint-

Maloen 1671, f 1702.

Guermeur de Coroac'u N. (du), abbe du Breil-Benott (Evreux) en 1600.

Guermeur de Coroac'h, N. (du), abbe du Breil-Benolt (Evreux) en 1615.

Grimaud, Jean, abbe de Sainte-Marie d'Absieen G&tine, (Maillezais) en 1402.

Guesclin, Bertrand-Jean-Baptiste-Rene (du), abbedeTheulley (Dijon) en 1733 et eveque

de Cahors en 1741, f 1766.

Guib6, Robert, abbe de Saint-Victor (Marseille), cardinal evfeque de Nantes, f i5U.

Hardaz de Hauteville, N. (du), abbede Lespau (le Mans) en 1733.

Hay de Bonteville, Marie-Anne-Hippolyte, abb6 de Celles (Poitiers) en 1771, evfique

de Saint-Flour en 1776, puis de Grenoble en 1779, f 1788.

Hay du Chastelet, Daniel,
%
abb6 de Chambons (Poitiers) en 1620, f 1671

.

Herce, Urbain-Rene (de), abbe de Noyers (Tours) en 1761, 6v6que de Dol, fusille a la

suite de Pexpedition de Quiberon en 1795.

Kaerbout, Yves (de), abbe de Tiron (Chartres) en 1423, f 1426.

Langan du Boisfevrier, N. (de>, abbe de Lespau (le Mans), 1786-1790.

Lesco6t du BoscHhT, Louise (de), abbesse de Bonlieu (Lyon) en 1643.

Lesquen, N. (de), abbessede l'Abbaye-Blanche (Avranches), 1778-1790.

Loquet, Jean (du). abbe de la Croix-Saint-Leufroy (Evreux) en 1404, f 1411

.

Loquet, Nicolas (du) abbe de la Croix-Saint-Leufroy (Evreux) en l4ll.

Louvel, Jean, abbe de Moatmorel (Avranches) en 1575, f 1595.

Loz, N., abbesse de Bouexteres-aux-Dames (Toul), 1765-1773.

Luker, Nicolas (de), abbe de Beaiigency (Orleans) en 1773, f 1786.

Maistre de laGarrelaye, Frangois-Marie (le), abbe de Cheery (Reims) en 1734. et

evSque de Clermont en 1743, f 1776.

Maille de Carman (Mme
de), abbesse du Ronceray (Angers), f 1762.

Malestroit, Guillaume, (de), abbe de Saint-Sevrer (Coutances), archevfique de Thes-

salonique, f 1491.
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Maille de Carman, Charles (de), abbe de Moreaux (Poitiers) en 1735 fl772.

Marbeuf, Rene-Auguste (de), abbe de Ribemont (Laon), en 1741, f 1754.

Marbeuf, Yves-AIexandre(de), abb6 du Bee (Rouen) en 1782,archev6que deLyon,f 1798.

Moreau de Maupertuis, N., abb6 d'Ardorel (Castres), 1747-1761.

NotiE de Vair, Guillaume (de la), abbe de Saint-Severin (Poitiers), 1758-1781.

Pappe de Trevern, Joan-Fraogois-Marie (le), abbe de Mores (Langres), en 1788, puis

ev£que d'Aire et de Strasbourg, f 1842.

Pezron de Kerv£gan, Yves, abbede la Charraoye(Ch<Uons-sur-Marne), en 1697, f1706.

Plessis d'Argentr£, Jean-Baptiste (du), abbe d'Olivet (Bourges) en 1748, de Saint-

Germain (Auxerre). en 1761, d'Evron(le Mans) en 1771, de St-Aubin d'Angers en

1782, 6v£quedeSeez, f 1805.

Plessis d'Argentr£, Louis-Charles (du), abbe des Vaux de Cernay (Paris), en 1766, et

de St-Jean-d'Angely, (Saintes) en 1766, ev&jue de Limoges, f 1808.

Poilvilain de Crenay (M™*) , abbesse de Bonlieu (le Mans), 1735, f 1738.

Pontual, N. (de), abbesse de Lestre (Evreux) en 1786-1790.

Pr£audeau, N., abbesse de Sauvoir (Laon), 1771-1790.

Quelen, Charles-Marie (de), abbe de la Rivour (Troyes), en 1754, puis dvftque de

Bethleem, f 1777.

Qu^dillac, Jean (de), abb6 de Saint-Julien et de Baugerais (Tours), en 1402.

Refuge, Christophe(de), abbede St-Cybard (Angoul^me) en 1624, f 1670.

Refuge, Henri (de), abbe de Morigny (Sens) et de St-Cybard, f 1688.

Regnon, Jean, abbe de Fontenelles (Lugon), en 1412, f 1440.

Rieux de Sourdeac, Louise-Marie (de), abbesse de Bonlieu (Lyon), en 1654.

Rieux de Sourdeac, Rene (de), abbed'Orbais(Soissons), 6v&jue de Leon en 1613, f 1657.

Roche Saint-AndriS, N. (de la), abbe de Villedieu (Dax), 1750-1786.

Roche Saint-AKdr6, N. (de la), abbe de Trisay (Lugon), 1764-1790.

Rohan-GiIs, Frangois (de), abb6 de Saint-Aubin (Angers), en 1500 et archevGque de

Lyon, f 1536.

Rohan-Gi£, Frangoise(de), abbesse de la Trinite (Poitiers), et delaR6gle(Limoges),en!594.

Rohan, Armand-Gaston-Maxirailien, cardinal (de), abbe de la Chaise-Dieu (Clermont), de

Moustier en Argone (Chaions-sur-Marne), de Saint-Vaast (Arras), de Foigny (Laon),

eveque de Strasbourg en 1704, f 1749.

Rohan-Soubise. Anne-Marguerite (de), abbesse de Jouarre (Meaux) en 1701, f 1721.

Rohan-Soubise, Charlotte-Armande (de), abbesse de Jouarre (Meaux) en 1722, f 1733.

Rohan-Soubise, Marie-Eleonore (de), abbesse d'Origny (Laon) en 1722, f 1753.

Rohan dePoulduc, Jean-Leonor-Gabriel (de), abbede Manlieu (Clermont), f 1748.

Rohan Gu^mene, Ferdinand-Maximilien-Meriadec (de), abbe de Mouzon (Reims) en

7159, de Mont-Saint-Quentin (Noyon) en 1775; archevGque de Bordeaux, puis

de Cambrai, f 1813.

Rohan-Gu£men£, Eugfcne-Hercule-Camille, prince (de), abbe d'Humbli&res (Noyon) en

1757 et de Villers-Betnac (Metz), 1774-1790

.
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Rohan-Soubise, Armand (de), abbe de Saiat-Epvre (Toul) en 1736, de Murbach et de

Lure, (Basle) ea 1737, 6v6que de Strasbourg, f 1756,

Rohan-Guemen£, Louis-Rene-Edouard, cardinal (de), abbe de la Chaise-Dieu (Clermont)

en 1785, de Saint-Vaast (Arras) en 1780, ev6que de Strasbourg, f 1803.

Rohan, Armand-Jules (de), abbe du Gard (Amiens), de Gorze (Metz) et archevftque de

Reims en 1722, f 1761.

Rohan, Anne-Ther6se (de), abbesse de Preaux (Lizieux) en 1700, de Jouarre (Meaux),

et de Marquette (Tournay) en 1731, f 1738.

Rohan, Marie-Anne-Benigne (de), abbesse de Panthemont (Paris), en 1710, f 1743.

Rohan-Montbazon, Marie-Eleonore (de), abbesse de la Trinity de Caen (Bayeux)en 1650,

puis de Malnoue (Paris) cn 1664, f 1682.

Rohan, Angelique-Eleonore (de), abbesse de Marquette (Tournay) en 1700.

Rohan-Gu£mene, Genevteve-Armande-Elisabeth (de), abbesse de Marquette (Tournay),

en 1755 f 1766.

Rohan, Louis-Constantin (de), abbe de Lire (Evreux) en 1734, de Saint-Epvre (Toul) en

1749, evGque de Strasbourg, f 1779.

Romilley, Raoul (de), abbe de Lire (Kvreux) en 1282.

Romilley, N. (de), abbSde Maisteres (Chaions-sur-Sa6ne)
#
1755-1790.

Rorthais, Urbain (de), abbe de Beaulieu (Tours), en 1590.

Rosmadeg, N., (de), abbesse de Malnoue (Paris), f 1719.

Saint-Pern, N. (de), abta de Montbenoit (Besangon), 1776-1790.

Sesmaisons, Rene (de), abbe de Saint-Clement (Metz), de Ham (Noyon) et evgque de

Soissonsen 1731, f 1742.

Sesmaisons, Marie-Camilte-Adelaide (de), abbesse de Bival (Rouen), en 1740.

Sioc'han de Kersabiec, Joseph-Marie-Charles, abbede Vaas (le Mans), 1777-1790.

TintiSniac, Midhel (de), abbe de Saint-Aubin (Angers), en 1509.

Tint^niac, Yves (de), abbe de Saint-Aubin (Angers), en 1520.

ThApault du Breignou, Herv6-Nicolas, 6v6que de St-Brieuc, abbe de Moiremont

(Chalons-sur-Marne) en 1754 f 1766.

Urvot, N., abbe deMenat (Clermont), 1765-1785.
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fiTAT DES FAMILLES

QUI ONT DANS L'ORDRE DE LA NOBLESSE AUX ASSISES DES fiXATS DE BRETAONE

TENUES DEPUIS 1736*.

1736. Advocat (T) de la Crochais, — de 1746.

la Lande.

— Andigne [A\ 1748 de la Chasse, 1752.

1758 du Plessis-Bardoul, 1762 de 1756.

Beauregard , — de Saint-Germain , 1 760

.

1766 de Grandlieu, — de Saint- 1764.

Goustan, 1774 du Leyon, 1786 —
de la Rouvraye. 1768.

— Auffray de Guelambert, 1758 de 1772.

la Villeaubry. 1774.

— Aubert (d'), de Langron, 1754 de 1776.

la Glisseltere, 1784 de Launay. 1784.

1741. Artur de Keralio. 1786.

Aubin de Botcouart, — de la Fon-

taine.

Antigny (d'), de Fregnicourt.

Aulnette du Vautenet.

Avice.

Auffret de Kerizac.

Aux(d').

Allenou de la Villebasse.

Audren de Kerdrel.

Artur de la Villearmois.

Aubaud du Perron*

Ansquer de Kerilis.

Amphernet (d'\ de Kermadehoa.

B

1736. Baudran de Launay.

— Becdelievre du Bou&xic, 1754 de

Pentaoet.

— Belinaye (de la), 1750 de la Teil-

laye.

— Barre (de la), du Ghastelier.

— Berruyer (le) , du Tertre-Volance

.

—
' BfiGASSONdelaLardais,l756duRoz.

— BELLouAN(de), 1760 du Vauniel.

1736. Berthou, 1752 de la Violaye, 1758

de la Motte, 1762 de Kerverzio.

— Bertaud du Heurtray, 1764 de la

Baussaine.

— Bintinaye (de la), 1758 de Mont-

mur.

1736. BiRfi de la Senaigerie, 1764 de la

Marionntere.

— Bitaut du Plcssis.

* Nous nerapportons que la plus ancienne tenue & laquelle chaque famille et ses diverses

branches ont assists, tout en distinguant les homonymes. Les tirets tiennent lieu de la

derniere date Gnoncee.

Pour avoir entree et voix deliberative dans l'ordre de la noblesse, il fallait avoir vingt-

cinq ans revolus etjustifier devant les commissaires du Roi d'au moins cent ans de noblesse

€t de gouvemement noble non contested. Voir la Declaration du Roi concernant VassembUe

des Btats de Bretagne, donnke b Versailles le 26 juin 1736 .

Toutefois ces conditions ne furent rigoureusement exigees qu'ii partir des nouvelles lettres

patentespromulguees en 1770. Jusque-l& il s'6tait glisse k diverses tenues piusieurs membres
appartenaut k des families deboutees et non rehabilitees. Voir Preface, p. XXXIII.
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1736. Bihan (le), dcPennete,— deKe-

rallo,— de Nouville.

— Boisadam (du).

— Boisbaudry (du), de Trans.

— Boisgu^henneuc (du), 1754 de

Vernee, 1766 de Kervern, — de

Minven, 1774 de la Budortere,

1782 de la Vilteon,— de Cahan.

— Boisgelin (du),1748deKergomai\

1744 de Kerdu, 1754 de Kersa,

— de Cuce.

— Boisp£an (du), de la Pilardtere.

— Borel de Bottemont.

— Botherel - Quintin
, de Saint

-

Denac.

— BoTD^Ru(du).

— Boufixic (du), de Guichen, — de

Campel, — de Launay, — de la

Driennais,— dePavigot, 1766 de

Pinieux, 1774 de la Bothelleraye.

— Boullay (du)

.

— Bourblanc (du), 1742 d'Apreville,

1768 de Beaurepaire.

— Bourdonnaye (de la), de Boisry,

— de Lire, 1774 de Montluc,

1778 du Boishullin.

— Bouays (du), du Boisrobert, — de

la Begasstere, 1738 du Rocher,

— Botherel du Plessix, — de la

Bretonntere, 1770 de Moron, 1774

de Landujan, 1776 de la Ghevrie.

— Bruc (de),de Friguel,—de Clisson,

— de la Guerche, — du Cleray,

— de Beauvais, 1738 de Mont-

plaisir, 1776 de Sassenage, 1784

de Goulaine.

— Brilhac (de).

— Bois (du). de Maquille.

1736. Breil (du), de Rays, — de Pont-

briand, — de la Herpedaye. —
1740 de la Caunelaye, 1742 du

Chalonge, 1746 de Nevet, 1782

du Bois-Billy.

— Borgne (le), de Cogtivy, 1741 de

Kerdeven. 1746 de Keruzoret,

1770 de Kermorvan.

— Bouilly (du), de la Morandais, —
de Vaunoise, 1758 de Turban, —
de hesnon, 1766 de la Provos-

tais, 1782 du Pretlay.

— Belungant (de), de Crenan.
*— Berthelot du Gage, '— de la

Villesion,— de Saint-Ylan, 1768

du Coudray, 1770 de la Cosie.

— B£d6e (de), de la Bouelardais,

1752 du Boisbras, 1754 de Les-

coat, 1774 du Moulin-Tizon, 1778

de Villeginglin, 1784 de Kernois,

— de Launay,— de Ghefdeville.

— Busnel de Monlauray, — de la

Touche.

— Boishamon (du)

.

— BouexifcRE (de la), de la Villetanet,

1746 de* la Mettrie, 1774 de la

Bonnais.

— Bel (le) de la Gavouyfcre, — de

Penguilly, 1738 de Lesnen.

— Bois (du), de la Villefily.

— Blanchard de la Buharaye, 1748

de Keroman, 1764 du Chastel,

1776 du Val.

— Boberil (du), du Molant, 1740 de

Cherville.

— Brunnes de Montlouet.

— Bernard de Kersavet, 1758 de

Kergree, 1758 de Keryvot, 1774

de Kerhamon.
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1736. Besne (de), 1786 de laGrandcour.

— Beschais de Garmeaux, 1738 de

la Place.

— Bahuno de Berrien, 1752 du Lis-

cofit, 1770 de Kerolain.

— Bot (du) du Gr6go, 1742 de la

Tertree, 1756 du Roudour.

— Benaze (de), 1746 de Keriver,

1776 du Temple.

— Beaumont (de) •

— Bot (du), de Talhouet, — de la

Grationnaye, 1746 de la Grignon-

nays, 1770 de la Rouardais.

— Boisberthelot (du).

— Bouteiller (le), du Pr6rond.

— Blanghard du Bois-de-la-Musse.

— Boisboissel (du), 1766de Morten.

— Beauvau (de).

— Boulleuc, de la Villeblanche,

1754 de Saint-Gregoire.

— Brunet du Guillier, 1746 du

Hac, 1762 du Moulin-Tizon.

— Barbere, 1754 de la Bottere.

1738. Boullaye (de la).

— Bernard de la Cocherais, 1758 de

Courville, 1786 de la Gatinais.

— Bizien du Lezard, — de Kerbour-

don, — de Mun6horre, 1774 du

Helloc'h.

— Bonnier de la Chapelle, — de la

Goquerie.

— Bl£:vin de Penhouet.

— Bleiz (le), de Kermodest.

— BouEtiez (du).

— Binet de laBlottifere, 1742 de Jas-

son.

1740. BouGRbNET de la Tocnaye.

— Bossart du Clos.

— Beaudiez (du) de la Motte.

1740. Baudre, 1750 de Lorme, 1774 de

laTouche.

— BrShant (de), 1758, de Mauron.

— Bouays (du) Meneuf.

1741. Bosc(du) de Quemby.

1742. Boessiere (dela)deLennuic,1758

de Kerret, 1762 de Rosv6guen.

— Bellangier (le).

— Brancas (de) de Forcalquier.

— BOISBfttANGER (du).

— Bardon.

1744 . Br^al des Ghapelles.

— Budes de Guebriant.

1746. Botherel de Mouillemuse.

— Bosquien de la Villeneuve, 1768

de Quillien.

— Boussineau.

— Botteuc (le), de Coufissal.

— Barbier de Lescoet, 17(14 de Ker-

naou.

— Baud (de) de Kermen.

— Bigot de Morogues.

— Bras (le), de Forges.

— Boislebon de la Choltais.

— Bouays (du) de la Btere, 1762 de

Couesbouc, — du Plessis, 1776

de la Ghaigne.

— Boudoul (le) du Bodory.

— Briixet des Balu6s,1774 deCande.

— Bois (du) de la Ferronntere, 1780

de la Biliais.

1748. BREiL(du)du Buron.

1749. Broc de la Tuveliere.

— Beschart.

— Boutouiluc, de Kerlan, — de

Prevasy.

1750. Bruillac (de), 1756 de la Ville-

neuve, — de Kererez.

— Baude de la Vieuville.
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1750. Boschier du Be, 1752 de la Ga-

randtere, 1754 de Kergu.

— Bertin d'Avennes.

— Bqeuf (le) de Mocquard.

1752. BoNmde]aVilIebouquaye,1766du

Mont.

— Bourdin du Branday.

— Bailliff (le).

_ B£gaignon (de) de Suzle.

— Bou6toux (le) de Brejerac.

— Beauvais (de) de Villeblanche.

1754. Brossard deNeuville.

— BouAvs(du) Tertre.

— Bois (du) de Bruste, 1764 de Tre-

venec, — du Bot.

— Boisdavid (du)du Chaffault,— de

la Botardtere, 1762 du Marais.

1756. Bardoul de la Massillaye.

— Brehier de Servaude.

1758. Brun (le) du Lojou.

— bihannic (le) de Guiquerneau.

1760. Bastard (le) de Villeneuve, —
1764 de Baulac.

Baye de la Gohardtere.

— Bedeau de TEcochSre.

— Boullays.

— Bascher de Kerhamon.

— Boux de la Foucherie, — 1764 de

Casson.

C

1736. Gadaran (de) de Saint-Mars.

— Garheil (de), 1764 de Launay.

— Ghamplais (de).

— Chapelle (de la), 1746 de Ker-

cointe, 1766 du Brossay.

— Charbonneau de PEtang.

— "Cheviere (de la) du Pontlouet,

1752 de Saiot-Morand.

i

1760. Bino.

— Breton (le) du Blottereau.

1762. Blanc (le)de Guengueret.

1764. Bahkzre (le) de Lanlay.

— Ballet.

— Barillier du Saz.

— Baudry.

— Bretineau du Plessis-Gaultrot,—
de TOiselifcre.

— Brehant (de) l'lsle.

1766. Bois (du) des Cours de la Maison-

fort.

— Bot (du) du Trevou, 1776 du Lo-

c'han, — de Coetuhan, — de Vil-

leneuve.

— Boisrilly (du) de Beaumanoir.

— Billeheust de Saint-Georges.

— Barrin de la Galissonnifere.

1768. Barazer de Kermorvan.

— Bouan de Chefdubosc.

— Botmiliau (de) la Villeneuve.

1772. Bouloign (le).

— Blonsart du Bois-de-la-Roche.

— BouexifeRE (de la).

1772. Bottey (le) de Vauheas, — de la

Villeherve.

— Blondeau de la Rouillonnaye.

1778. Beaughesne (de).

1784. Bourn* (du) de Chefdubois.

1736. Gornulier du Vernay, 1764 de la

Caraterie.

— Gou6.

— CouEssin (de) Kerhaude. —
de laB6raye, 1746 de Kergal,

1752 de Quenet, 1754 du Bois-

riou.

Digitized by



— 495 —

1736. Courson de Liffiao, 1740 de Ker-

nescop, 1754 de Pelan, 1758 de

Lisciiieuc, — de Costang, 1766

de la Villeh61io, — de Lessac,

1T76 de la Belleissue.

_ chastellier (du) de la BouSxtere,

1T74 du Rifray.

— Gouvey.

— Chomart des Marais, 1738 des

Bretins, 1750 de Kerdavy.

— Coutelier (le) de Maubreil, — de

Penhoet.

— CofiTMEN (de).

— Calloet de Tregomar, 1772 de

Lanidy.

— Chaton de Treveleuc, 1744 de

Ranleon, 1754 du Quilliou, 1758

des Morandais, — de Vaugervy,

1758 de Runbron, — de la Ro-

cherie, 1772 des Hauts-Fosses,

— de la louche, — du Ruel.

— Go£:tlogon ide).

— Chastel [du) de la Rouvraye.

— Couaridouc (de).

— Gorgne (le) de Launay, 1758 de la

Plesse, — du Tertre, 1762 de la

Paignee.

— Gahideuc (de) du Bois-de-la-

Motte.

— Gheville de Vaulerault.

— Cornilliere (de la), d'Ardaine,

1754 deNarbonne.

— Ghupin de la Guitonntere.

— Champion de Cic6.

— Gorsin (le) du Chesueblanc.

— GEZ6 •

— Carn£ (de), 1738 de Trouzilit.

— Castel (de), 1740 de Landual.

— GoeTHELOURY (de).

1736. Gognets (des) de THOpital, — de

la Villeroger, 1742 des Hayes,

1746 de la Villerault, 1752 de

Correc, 1756 de la Villetrehen.

— Ghateautro (de).

— Couaisnon (de), 1740 de la Lau-

ceulie, 1756delaBirilI6re.

— Geluer (du) de la Souchais.

— Ghevr6 du Boiscouelan.

— Chateaubriand (de), 1752 du

Vauregnier, 1758 delaGuerande,

1762 du Pare, — duPlessis, 1772

de Combourg, 1780 de laGiraudais.

— Collas du Tertre-Baron, 1741

d'Erbree, 1758 de la Baronnais,

1766 de la Motte, — duRoslau.

— CofiTLosQUET (du), 1746 des Isles,

1772 de la Pallue.

— Cadet de Bellevue.

— Gharette de la Gascherie, 1740

delaColini6re, I746de Beaulieu,

1754 de Briord, 1756 du Tier-

cent, 1760 de Boisfoucault, —
de la Gonterie, 1764 de la Ver-

rtere, 1772 du Moulin.

— Colunaye (de la).

— Choue (de la) de la Mettrie, 1774

de la Longrais, 1746 de la Ville-

de, 1754 du Closneuf.

— Chauff (le) de Lehellec, 1740 de

la Motte, 1750 de la Ravillais,

1752 de la Bellaogerais, — dela

Bernardifere, — de Launay, 1760

de la Blanchettere, — de Ker-

guennec.

1638. Chretien de Treveneuc, — de

Pommorio, 1772 de Chef-de-

TEtang, — de la Masse, 1780

de Kerannot.
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1638. CosNiERde la Bothintere, 1762 de

la Clergerie.

— Coutances (de) de la Celle.

— Chauchart, 1749 du Mottay, 1750

d'Argental, 1774 de la Vicomt6.

— Coupp6 des Essaits, — de Ker-

david, 1770 de Carmene.

— Court (le) de Prelle.

— Conen de Saint-Luc, 1750 de Pre-

plan, 1768 de la Toueze, — de

la Roche, 1776 du Guenorm, —
du Vieux-Marche, — de Kerilly.

1740. Celle (de la), 1742 de Ch&teau-

bourg.

— Champeaux (de).

1740. Collobel du Bot, — de Langon,

1746 du Tromeur, — 1776 du

Predic, 1778 du Bodel.

1741. Cosnoual de Saint-Georges.

1742. Cramezel de Kerhu6

.

— Chateaufur (de), 1768 de Ker-

rolland.

— Chastel (du) de Coetangarz.

1744. Combles, 1746 de Naives.

1746. Chastellier (du) du Margaro.

— Chevign6 (de) de la Sicaudais, —
de la Charpentrais, — 1750 du

Boischollet.

— Chastel de la Rouaudais.

— Clerc (le) de Juigne.

— CoufiTUS (de).

— Castellan (de), 1770 de Malle-

ville, 1778 de la Vallee.

— Chambre (de la) de Vauborel.

1 746. Chaponnier (le) du Maugoer, 1768

de Kergrist.

— Cillart de la Villeneuve, 1764

de Kerannio.

— Cardinal (le), de Kernier.

1748. Caradeuc (de), de Launay, 1744

de la Grandais, 1770 de la Cha-

lotais, 1774, dela Motte.

1750. Cochart.

— CoeTANScouRs (de).

— Chksne (du) du Tayf
1776 de Tres-

sant.

— CouespLAN (de), de la Villemorin.

1752. Cleuz (du), duGage.

— GoStnempren (de), de Kersaint.

— Collin de la Biochaye.

1754. Coatarel (de), de Kermodetz,

1786 de la Soraye.

— Chouart de la Biardais.

— CouRTEuvREde Boischevreuil.

— Cambout (du) de Coislin.

— Clerc (le), de Baucemaine.

1756. Cerisay de Grilleraout.

— CHAMBELLfi.

1758. Chat (le), du Chalonge.

— CoStaudon (de).

— Co§tgoureden (de).

1760. Chardonnay (du) de la Marne.

1762. Carn.

1764. Chevalier du Boischevalier.

— Cadoret.

— Collet des Riviferes.

— Couperie,

1766. CoRNu(le).

— Colbert de Chabannois.

— CouespELLE (de).

— Clavier ;le), de la Pageotifere.

— Carion de Rosangavet.

1768. CoueDic (du), de Kergoualer.

— Couffon de Kerdellech, 1776 de

Kerviou.

— Chevoir (le), de Kergoff.

— Chappedelaine de Boslan, 1774

des Breils, — des Marais, 1784

de la Vallee.
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1770. Champion (le) de Ruhello.

— Champneufs (des).

1772. Cariou de Gouazven.

— Cr£meur (de) •

1774. CONlACfle).

— CoRVAisiER(le),de laCoursonni&re.

1736. Dibart de la Villetanet.

— Drouet du Boisglaume, — de

Montgermont, 1740 de la Perdril-

laye, 1752 de Montauban, 1768

da la Noe-S6che.

— Dondel du Faoufedic.

— Derval (de), de Kerbrat, — de la

No*, 1738 de Brondineuf, 1774 de

la Ram6e.

— Deno du Pasty.

— Doudart du Vauhamon, 1742 des

Hayes, 1774 de la Sauldraye.

1738. Dresnay (du), 1762 des Roches.

— Denais (le), de Quemadeuc, 1754

deCargouet, 1762 de Kercambre.

1740. DRfiziT(du) deKerforn.

1744. Durfort de Lorge.

1746. DSelin de la Pinceguerrifere, 1746

du Mottay.

1736. Espivent de la Villeboisoet, . 1760

de Perrao, de la Ville-Guervray.

— EspiNAY(der),delaViUeg61ouard.

— Espinay (de P), de Briort.

1738. Estuer (d').

1740. Ermar, 1744 do Beaurepaire.

1744. Espinay (d ), de Vaucouleurs.

— Esca (de P), de Beauvais.

Tomb 111.

1774. CoEtanlem (de).

— Crechqu&iault (de).

1778. Cheverue (de).

— CARGOUfiT(de).

1786. CorbuSre (de la).

— Cresolles de la Villeneuve.

D

1750. DiEuziE(de), de la Varenne.

— DouArain (le) de L6mo, 1754 de

Trevelec, 1776 de la Touraille.

1752. Duz (la) de Vieuxchamp.

— Da£n de Kerm6n6nan.

— Dachon du Jaunay, 1786 de la

Billiere.

— Duvelaer du Lude.

— Davy de la Jarrie.

1754. Desjars de Keranrou6.

David de Coetbuon.

1756. Denis de Trobriand, 1768 de Ker6-

dem, 1772 de Kerscau.

1760. Donneau de VisS.

— Druais de la Guerche, 1764 de la

Renaudtere, — de laSauvagerie,

1774 dela Noe.

1770. Dourouy (le) de Roscerff.

1772. Damesme.

E

1746. ESTOURBEILLON (V).

— ESPINOZE(d').

1754. Edevin du Plessis-Bouchet.

1756. Enfant (P) du Louzil.

1772. Estang (de T) du Rusquec.

— EuzfiNOU de Kersalaun.

1776. Espine (de D de Grainville.

63
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1736. Fabroni de la Garoulais, 1764 de 1736.

Kerbonnaire.

— Farcy de la Ville-du-Bois, 1738

de Saint-Laurent, 1744 de Mu6,

1774 de Montavallon.

— Fleuriot de la Freultere.

— Forges (de), 1760 de la Bousse- 173*-

laye.
—

— France (de) de Coatcantel, — de

Landal.

— Francheville (de) du Pellinec, —
— du Boisruffier.

— Fond (de la). 1740.

— Ferr6 dela Villesblanc.

— Flo (le) dela Haye, — deTrt- 1742.

mclo, 1774 de Kerleau.

— Fresne (du) de Goazfroment, 1774 1746.

deKerlan. —
— Fou (du) de Nerhogt, 1752 de Ker- _

daniel.

— Fontlebon (de), 1774 de Carivan,

1776 de la Lande.

— Forest (de la), 1764 de la Fou-

cherie.

— Forsanz (de), de la Morinifcre, —
de Lescadeuc, 1738 du Houx,

1784 de TrSguel.

— Fournet (du).
—

— Fillochais (de la)*
—

— Freslon de la Freslonnifcre, — —
de Saint-Aubin, 1786 du Bois-

haraon. 1756.

— Forestier (le), du Pondu, 1786 —
du Joncheray.

1748.

1749.

1750.

1752.

1754.

Ferron de la Sigonnifere, — du

Quengo, — de la Pironnais
,

1752 de la Forest, 1770 du

Chesne, 1774 de la Vairie.

Fournier de Pellan, 1750 d'AJ-

lerac, - de Tr61o, 1786 de Rtoac

.

. Fleuriot de Langie.

Fruglaye (de la), 1740 de Ker-

vers, — de Lanfosso, 1774 de

Pootgirouard.

Frksne (du) de Virel, 1748 du

Demaine, 1752 deRenac.

Frain de la Tiudrais, 1776 de la

Yillegootier.

Feu (du) de la Bellangerie, 1754

de Saint-Marc.

Fresnayk (de la).

Fournier de la Galmeltere.

Fauchet (le) de la Horlaye.

Froulay (de).

Forest (de la), 1774 d'Armailte.

Ferron de la Ferronnays.

FerriAre de la Motte-Rogon.

FiLLEUL(Ie)du Pont,—delaLande.

Fruglais (le) de Lourmel.

Fustel de la Mottaye.

Fougault de la Bigottidre.

Fosse (de la) de Lanrial.

Forest (de la) de la Ville-au-

S6n6chal.

Fouqubt.

Floyd de Rosneven , 1758 de la

Villecade, — de la Salle.
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1756. Foristier lie) du Boisfarouge,

1764 de Laumosne, 1770 de la

Mettrie, 1776 de la Houssaye,

1786 du Boisgardon.

1758. Frotter (le) , 1778 de Keritlis,

1786 d'Angecour.

1762. FlAger de Mesanrun.

1766. Fourch* de Qu6hillac.

1736. Gouvkllo (de) de la Cormerais, —
de Kerantre, — de Kersivien,

1746 de Rosm6no, 1764 de la

la Ferte, 1776 de Keriaval.

— Gouyon de Goipel, 1760 de Beau-

vais, 1776 de la Villemorel.

— Guerrifp de Launay, 1762 de

Kerosais, 1770 de Lanouan, 1780

de Senac.

— Guiny (du),1760 de Kerhos.

— Grimaudet de Gazon.

— Garjan de Kerversault.

— Gag (le) de Lansalut, — de Ker-

herve, 1738 de Servigne, — de

la Villeneuve, 1746 de Treffigny,

1768 deTanouet, — de TrSvinal,

1776 de Kerviou.

— Guynement de Keralio.

— Geslin de la Villesolon, — de

Coetcouvran,— de la Villeneuve,

1758 de Bringolo, 1768 de Bour-

gogoe, 1774 deTremargat, 1770

du Moustier.

— Goublaye (de la) de Nantois, —
du Pr6d6ro, — 1774 des Isleaux,

1746 des Salles, 1756 du Gage,

du Perray, — 1770 de BellenoS,

1782 de M6norval. .

1766. FsBVREe (le) de la Brulaire.

1768. Forestieb (le) de Quillien, 1772

de Kerosven.

1770. Fresche (du).

1774. Fr6val du Manoir.

— Frogier de Pontlevoy.

1786. Foucher.

G

1736. Gouyon du Vaurouault, — de

Vaudurand, — de Launay-

Comals, 1738 de Beaucorps, —
de Pontbr6cel, 1778 de Miniac.

— Gauthikr de la Sauldraye, 1746

de la Boullaye.

— Gefflot de Marigny.

— Gu6rin de la Grasserie, — de

Saint-Brice.

— Godet du Perret,— de Chastillon.

— Gibon du Pargo, 1746de Kerizoufit,

1762 de Keralbaud, 1752 de Les*

vellec.

— Guernisac (de)

.

— Gonidec (le) de Toulborzo, 1746

de Penlan, 1750 de Kerhalic,

1754 de Kerbizien, 1756 de Ker-

loc'h, 1780 de Traissan.

— Gallais de ChateaucDC, — de la

Salle, 1752 de la Gr6handais,1758

de Saignaux, 1768 des Portet.

— Guerrande (de la) de la Villeco-

leu, 1754 de la Motillais.

— Guillermo de Condest, 1764 de

Tr6veneuc.

— Gaudrion de la Guimardifere, —
de Faverolles, — des Salles 1740

de Champmellet.
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1744.

1746.

1749.

1750.

1736. Gillot, 1738 de Grandchamp,176J 1742.

deCroyal.

— GutaiN de Frontign6.
—

— Gauvain. %

—
— Guiton du Pournel, 1754 de Saint-

Judoce.

— GufiHfiNEuc de Boishue, — de la

Villedurand, — de Saint-Leger.

— GUIHART.

— Garmeaux de).

— GASCHEiidu Val,— du Tertre, 1 764

des Burons, 1770 de la Rivtere.

— Grignart de la Hunaudifere, —
deChampsavoy,1764 delaMusse.

— GuYETduTeil, — du Plessis, 1742

des M£tairies,— du Temple, 1746

de Brec6, 1766 de la Villeneuve.

— Gouro de Pommery, — de la

Boulais,— du Pont,— de Tamb6,

1770 de la Guerche.

1738. Guervazic (de) Keruzou.

— Goaffuec, 1772 de Kerouanton. _
_ Guesclin (du).

— Guillard des Aulnays.

— GRoesQUteR (du). —
— Garnier du Fougeray. —

1740. Gouyon de Bellevue, 1746 de

Taumalz, — de Vaux, - 1754 1754.

des Briands, 1758 de Vaucou-

leurs, 1783 du Verger. _
qault du Plessix, 1744 du Bay. —

— Ginguenb, 1754 de laChauvrais, 1756.

de Bihcron, — de la Chalne,

1753 de Malabry, 1776 de la Bou- —
caudais, — duBoisclos. 1758.

— Guillemot de Vauvert, 1758 de —
Roselais.

1740. Garrel de la Bizaye, 1742 de la
*

Vieuville. 1760.

1752.

Gourlay, 1742 de la Molte-Oriea>

1768 de la Villegallais.

Gentil (le) de Rosmorduc.

Godefroy.

Guennec (le) de Trtv6rian.

Giraud de la Belli&re.

Go6sbriand (de).

Gourcuff de Tr6m6nec.

Gouicquet de Bocozel, 1754 de la

Garenne, — de Kerrolland, 1786

de Bienassis.

Gourdan de Kerarel.

Guitton de Sourville.

Gou6znou de Kerdouret.

Gl3 des Portes, 1750 de l'Hospi-

tal, — de Launay.

Guerry (de), 1764 de Beauregard.

Gobien (le)

.

Gourcun deKergus,l766 de Ker-

ven.

Grees (des) de Lesnee, — du Lou.

Gourdel de Keriolet.

Garnier de la Villesbret

Gicquel du N6do.

Garspern (du).

Geffroy de la Villeblanche.

Galleer (le), de Keryvon, 1772

de Kergoat.

Guiny (du), de la Jaroussaye.

Gall (le), de Palevartz.

Grandi£re (de la).

Gesril (de) du Papeu.

Goucre de Kerguiomar, 1764 de

Kcrdima.

Gueguen.

Gaudin de Beauchesne.

GualI:s (le).

Guillard duGouet, 1768 deKer-

sauzio.

GAZETdu Chatelier, !764delaNoe.
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\— Gouyon de Marc6,— 1762 du Pont-

Touraude, — 1766 de Beaufort.

— (JuArin de la Roche-Palifcre.

1760. GuSzille de la Suzenais, 1764

. des Touches, — de Champaugi,

1770 du Chesnay, 1776 de la

Touche-Geffroi, — des Brieux.

— Gras (le) de Charost.

1762. Gouin deRomilly.

— Gilart de Larchantel, 1786 de

Keranflec'h.

1764. Geffroi du Rest.

— Goulaine (de).

— Goulard du Retail.

H

1736. HalegoBt (du), de Luzuron.

— Haye (de la), d'Andouilte, — de

Laubriais, — de laGautrais, 1750

. de PlouCr, 1766 de Ghang6.

— Haye (de la) du Cartier, -r1 du

Sable, 1748 du Plessis-Joubin,

1786 de Kerlouis.

— Hingant de la Guichardais, - de

Saiut-Maur, — de Toullan, - de

la Tiemblaye,1762 de la Perchais,

1770 delaMotte-Rieux, 1782 du

Plessis-Madeuc.

— Houssaye (de la).

— Huchet de la Bedoyfere,— de Cin-

tr6, — de Quonetaiu, — de la

Besoeraye, — de la \illechauve,

— de Penbulzo ,— de Plumeleuc,

1738 de Treguil,1762 deMartigne.

— Harel de Choisy.

— Hay de Tize, — 1738 des N6tu-

mteres, — deChAteaugal,— 1744

de Bonteville, — 1750 de la Rou-

geraye, — de Sauce, 1774 de

Keranraiz.

1764. Guimarho de Saiot-Jcan.-

1766. Grandin de Mansigny.

1768. Gaudemont, 1^78 de Montferrier.

— Gouzillon (de) de Kermeno, —
de Belizal.

1774. Guy de Mareil.

1778. Gourio de Lanoster.

— Goureau du Plessix.

_ Goyon des Hurlieres, — de PAb-

bayo, _ de la Saulais, 1786 de

la Rougerais.

1780. Guichardi de Martigne.

1786. Gouz (le) de la Villegoyat.

1736. Han (du).

— Hubert -de la Massue, — de la

Sauldraye.

— Habel.

— Hersart deKerbaul, 1754 de la

Villemarque.

— Henry de Beauchamp.

— Hudelor, 1738 de la Ganna-

nifcre.

— Hamon du Costier, 1758 de Co6t-

martin, 1760 de la Villerault.

— Hallay (du) de Kergouanton.

1738. Heussaff d'Ouftssant.

— Hayeux (des), 1768 de Keran6vel

.

— Henry de Beleslre.

1740. Henry de la Plesso.

— HoueT de Kercheu, 1752 du Ghes-

nevert, 1754 de Kergu6nant.

1746. Henry du Quengo, 1774 de Ker-

go&t.

— Hayes (des).

— Haffont (du) de Leslrediagat.

— Hindreuff (du).
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1746. HabscouSt de Goasbihan, 1758

de Saint-George, — de Kerv6-

gan, 1774 3e Keravel.

— Henry de Bohal.

1752. Huon de KeramSdan

.

1756. Hayb (de la) de Saint-Hylaire.

— Henry de Kermadec, — de Ker-

martin.

1756. Hayb (de la) de Silz, — de Larre,

1774 du Plessis-au-Chat, 1776 de

Vaux.

1758. Hallenaut de la Villocolv6 •

I.

1736. Isle (de V)Ce la Nicolli&re, 1760

de la.Barre-Sauvage, — de Cer-

Dy f
_ du Fief, 1764 du Dr6neuc.

1776. Isles (des).

1736. Jouneaux de Breilhoussoux, —
de la Noe-Mareuc, — 1744 de

Sainte-Marie.

— Jehannot de Penquer.

— Jocet, 1746 du Quengo, — de la

Hautifere,1764 de Timadeuc,1768

de la Cherquetfero.

K

1736. Kerboudel (de) de la Courp6an.

— Kersauson (de) du VieuxcMtel,

1746 de (Joasmelquin, 1752 de la

Ferrtere, 1754 de Kerjan, 1756 de

Coetanscours, 1772 de Cofttbizien,

— de Poulloufanc, — de Pennen-

dreff, 1786 du Vijac.

— KEROUEZEC(de),1746 de Coetbruc,

1754 du Garo.

1762. HALNAduFrelay,1774deBosquiHy.

1764. Herault de la Motte.

1766. Haudeneau de BreugDon.

1768. Heliguen (d*).

— Hemkry du Bouillon, 1774 de la

Fontaine-Sain t-Pfcre.

— Herisson du Vautiou

.

1770. Harrington.

1772. Huon de Kermadec.

1776. Haydurand (de).

1784. Hub de Montaigu.

J

1738. Juchault de Monceaux, 1760 de

la Morictere, 1764 de Lourme, —
des Jamonnteres.

1740. Jehan de Kermadec, 1750 deKer-

vSgant, 1758 de Lesleinou.

1741. JAGude Launay, 1770 de Kersalio.

1746. Jubin de Kervilly.

1758. Jegou du Laz.

— Jar (le) du Clesraeur.

1760. Jacquelot dela Motte, 1764 du

Boisrouvray.

1778. Julienne deBelair, — deBlavon.

1780. Jumeau de Kergaradec.

1 36. Keratry (de), 1742 de Kerbiquet.

— Kergrist (de), 1760 de Tr6zel.

— Kersaingilly (de) ,de Saint- Gilles.

— Kerguz (de), de Troffagan.

— Kermenguy (de) de Saint-Laurent,

1772 du Roslan.,

— Kerret (de) de Keravel, — 1746

de CoStluz, 1772 de Quilien.
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1736. Kbrmel (de) du Pouillado, 1746

deKerm6zen,1744 de Kermorvan.

— Kermabon (de)

.

— Kergadiou (de).

— Kermarec (de) de Taurout, 1756

des Tronchais.

— Kerroignant (de) d'Estuer, 1768

de Trohubert, 1774 du Penquer.

— Keraly (de).

— Kerl£an (de) de Kerhuon, 1758

du Timen.

— Kerquiziau (de) de Kervasdou6,

1738 de Launay.

— Ker6nor (de) de Rumelin, 1738

de Kerret, 1772 du Pare.

— Kerourfil (de) de Tr6zel.

1738. KerGrkl (de).

— Keryvon (du) du Cosquer.

— Kermoysan (de) du Rumeur

.

— Kermorvan (de)

.

— KerSmar (de)du Boischateau, 1760

de Richebourg.

1740. KEROUZY(de).

I Kermellec (de), 1746 de Penhoet.

1741 . Kercabus (de) de Sourzac.

1742. Keranflech (de).

1744. Kerm£no (de).

— Kerouartz (de).

— Kermadec (de) du Moustoir.

1746. KERGRfi(de).

— KerpaSn (de) de Kersallo.

— Kersulguen (de) de Kerlozrec.

— Keranguen (de).

1750. Kekven (de; de Kersulec, 1766 de

Ker6rec.

— Iernezne (de), 1752 du Plessis.

— Kergu (de), 1770 de Belleville.

1754. Rernech (de) de Kericuff.

— Kersaliou (de) du Rechou.

1756. Kergariou (de) du Cosquer, 1774

de Locmaria.

— Kerscau (de).

1758. Kerespertz (de).

— Kerguern (de)

.

— Kerpezdron (de).

1760 . Keralbaud (de),1774 deKerdelan.

— Kerguz (de), da Kerstang.

1762. Kergorlay (de) de Keriavilly.

1764. Kerguvelen (de) de Penhoat.

1768. Keruzec (de) de Goaatino, — de

de Ruuambezre, — 1782 de

Kergarff.

— Kergu^len (de), 1784 de Tr6-

marec, 1772 de Kerbiquet.

— Keroulas (de) de Cohars.

— Kergoff (de).

1770. Kerliviou (de) de la Garenne.

1772. Kerimel (de).

— Kermarquer (de) de Lanverc'h.

— KergoEt (de).

— Kerhoas (de), du Quelennec.

— Kerlgaguen (de)

.

— Kermerchou (de) de Kerautem.

1774. Kerpoisson (de), de Kerallan,

1776 de Vaurumont.

1771. Kerbouric (de) de la Vieuville.

— Kerouallan (de),1782 de Barac'h

.

1780. Kerho&nt (de) du Boisruault.
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1 736 . Lambert de Boisjean.— ! : Craon, 1736

.

1754 de Lorgeril.

— Landelle (de la) de la Gra§, — —
de Roseauvec.

— Lantivy (de) de Beruac, — de la —
Ferrfere, 1746 de Tr&Iion, 1730

deTalhouet,- deKerveno, 1756

du Rest.

— Leziart de la L6ziardtere, 1750

du Dezerseul, 1766 de Legle,

1776 de la Villeor6e. —
— Lesquen (de) de rArgentaye, — 1738.

de Kerohant, 1750 de Goizac, —
1762 de la M6nardaye, 1774 du —
Plessis-au-Provost .

—
— Lauzanne (de) 1756du Vauroussel.

— LfiON. —
— Lessart de Kerdavy.

— LsscofiT (de) de Menemeur.

— Lys (de). —
— Launay (de), 1762 de la Brochar- 1740.

dtere, — de laVairie. —
— Louail de la Sauldraye.

— Lesquen (de) de la Villemeneuc, —
1764 du Plessis-Casso.

— Loz de Beaucours, 1772 de Goet- 1740.

gourhant,— 1786de Goazfroment. 1742

.

— Lande (de la) de Calan.

— Langan (de) du Boisfevrier. 1744.

— Lamour de Caslou, 1752 de

Lanjegu. —
— Lardeux (le) delaNourtere, 1750

de la Gastifere. —
— Lorgeril (de).

— LABBfi de la Villegte, 1744 de 1746.

Pont-l'Abb6. —

Lay (le; du Plessis, 1756 de Ker*

verzio, 1772 de Kermabio.

Langourla (de), 1750de la Ghes-

nelays, — de la Villegueueal.

Lou (le) de la Mercredifere, — de

la Biliais, 1738 de la^Chapelle-

Glain, 1749 de Beaulieu, 1760

du Buttay, - de Gh&teau-The-

baud, .1764 du Boischalon
,

1778 de Gbasseloir.

Levroux (le) du Boispassemalet.

Lozormel (de) de Keraudren.

Lambilly (de) du Broutay.

Landanet (de), 1748 de Mezaler.

Long (le) du Dreneuc, 1750 de

Ranlieu.

Lezot de la Millaye, — du Bois-

saglio, 1750 des Portes, 1760 de

Loizil.

Lemp£rierb de la iTrandifere.

Legge du Bignon.

Limonier (le) du CollMo, 1748 de

la Marche.

Larcher de la Touraille, 1770 de

la Vallee.

Louis du Vivier.

Loisel de la Villedeneuf, 1766 de

Saint-Trimoel.

Langle (de), 1754 de Beaumanoir,

1766 de Goetuhan.

Larlan (de), de Kercadio, — de

Rochefort, 1750 du Cosquer.

Landes (des), 1758 de
.
Kerem,

1776 de la Mazure.

Langlais de Premorvan.

Lanloup (de).
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1750. Launay (de) de Pontcornou, 1782,

du Bois-6s-Lucas, 1784 de Pes-

tivien.

1752. Luker.

— Lesguern (de) de Kervealoux.

1754. Lopes de Keranroy.

1756. Launay (de) de 1'Estang.

— Lykot de la Patouillfcre, — du

Chastellier.

1758. Landais de Chateaubilly.

— Launay (de) du Menez.

1760. Lenfant-Dieu.

— Luzeau de la Morinifere.

1762. Lamoureux de Vernusson.

M

1736. Miere (le) de Gollibeaux, 1740 de

TEstang.

— Martel.

— MASSARTdelaHaimbaudiere, 1740

de Missegrande.

— Meuent (de).

— Moraud du Deron, 1766 de Callac.

— Martin de Montlige, — de TEr-

mitage, 1762 de la Bigotiere,

1766duBoistaille.

— Mahe de Kerouant, 1766 de Ber-

douare.

— Mauvy de Carc6.

— Mellet de la Tremblaye, 1744 de

Chateauletard, 1756 de la Bus-

sonnaye.

— Woussaye (de la) de la Villegue-

riff, 1749 de Saint-Marc, 1768 de

la Chesuaye.

— Matz (du), 1764 du Brossay, 1770

de la Villeneuve.

— Mouraud de la Sauvag&re.

— Montigny (de) dc Kerespertz.

Tome III.

1764. Lescouble de Kerescouble, — de

Renoyal.

— Lambarderie (de la).

1766. Lambart du Plessis-Rivault.

1768. Lesquelen (de.

— Lesguen (de), 1772 de PIsle.

— Laisn6 de Poulfeunteun

.

— Lansullien (de).

1770. Lanjamet (de) de Vaucouleurs.

1772. Largez (du) de Coetvoult.

— Lanrivinen (de) du Carpont.

1778. Lesmais (de).

1784. Leslay (du) de Chefboccage.

1786. L6au dela Touche.

1736. Marnieres (de), 1776 de Guer.

— Michiel de Garmois, 1740 de Li-

zardais, 1748 de Brec6aot.

— Mintier (le) des Granges, — de

Lehelec, 1742 de la Molte-Basse,

1774 de Saint-Andre.

— Milon des Landes, 1756 des Salles.

— Milon de Bellevue.

— M^TAfiR (le) du Hourmelin, 1746

de la Villebague, — de Canoual,

1758 de Vaujoyeux, 1770 de la

Kavillais.

— Maudet de Renihel, — de Saint

-

Andre, — de la Briaye, 1756 de

la Jou, 1760 de Penhouet.

— Moine (le) de Launay-Daniel.

— MARGAR0(du),1746du Chastellier.

— Monneraye (de la), 1752de Bourg-

neuf, 1756 de Maynard.

— Martin de Montaudry, — de la

Villedurand, 1738 de la Guerche.

04
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1736. Maistre (le) de la Haye, — du

Roz, 1762 de la Garrelaye, 1770

de la Garoulais.

— Morel de la Motte.

— Motte-Fouqu& (de la)

.

— Marques de la Duracerie, — de

la Contrie.

— Meslou de Tregain

.

— M£nez (du) de Lezurec, 1746 du

Perennou.

— Merdy (du) de Catuelan, 1766 de

laCour-de-Bouee,1770deQuiIlien.

— MfiTAYER (le) de Runello, — de

Vaubouessel, 1740 de la Touche,

1772 de Kermerien.

— Maqzon (le).

— Motte (de la) du Portal, — de la

Prevostais, 1744 du Rocher.

— Motte (de la) de Vauvert, 1746 de

la Ville-£s-Comte, 1770 de la

Guyomarais, 1772 de Broons

— Maillard du Bois-Saiut-Lys.

— Marie de la Higourdaye.

— Marot de Blaizon.

— Montbourcher (de).

— Mellon (de), 1754 de la Villecot-

terel.

— Mol de Kermaboo, 1746 de Lau-

golian, 1772 de Guernelez.

— Monti (de) de Reze, 1746 de la

Giraudais, — de la Carterie, 1760

de Launay, — de Bogat, - 1764

d'Anizy,— de Kermainguy, 1774

de la Civelifere, — de Breafort,

1776 de la Rousseltere, 1882 de

la Riviere, 1784 de Loratere, —
de la Villesloues, — de la Cour-

de-Bouee, — de Friguel, 1786

de Bellevue.

1736. M6nardeau de Maubreuil, 1744

du Perray, 1766 de laHauteville.

— Metayer (le) de Kerdauiel, — du

Poulpry, 1744 du Halegoet, 176&

deCo&tdiquel 1774duQu61ennec,

— de la Garde.

1738. Moenne (le).

— M£hkrenc de Saint-Pierre.

1740. M^lorel (le), 1742 de Treraeleuc.

— Meur (le) de Kerigonan, 1760 de

Kerliviry, 1778 de Lescarzou.

— Motesan de la VilleirouSt.

— M.\Rixde Montcan, 1764 du Chas-

(elet.

1741 . Montfort (de) de Kers6ham.

1744. Michiel du Deffais.

— Moulin (du) du Brossay

.

— MARCADfideCouessal,— deRobien.

1746. Mace de la Roche.

— Moine (le) de Kerderff, — 1752

de Talhouet.

— Maign.\n (le) de TEcorse, 1752 de

Kerangat, 1764 du Boisvignaud

.

— Monchy (de).

— Muzillac (de).

— Mace de Vaudore.

— Morin de Pontraartin.

— Martin deMontaudry.

— Moine (le) de la Tour, — des Or-

meaux •

— MoRodes Landes, 1746 deVille-

dez, 1768 dela Villebilly.

— Moelirn (de), de Gouandour.

1750. Menou (de).

— Marche (de la).

— &ONTBOISSIER (de).

1752. Motte (dela) de Monlrauran, 154

de Lesnage, 1766 de la Motte-

Beaumanoir, 1768 de la Motte-

Rouge.
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1754. Marbbuf (de).

— Malterre de Mezeray

.

— Marc.

1756. MoRANT(de).

— Moucheron, 1 764 deChateauvieux

.

1760. May (de) de Ternant.

— Mascar&ne de Rivifere.

1762. Mercier (le) du Breil.

— Morel du Roscouet.

1764. Mauglerg de la Muzanchfcre.

— Mareschal (le).

— Motte (de la) d'Aubign6.

1766. Moussaye (de la) de Carcouet.

1768. Motte (de la) de la Ville-Jouhan

1776 de Vauclair.

1770. Mallier de Ghassonville.

1772. Marc'hallac'h (du).

— Ma rant (le) de Boissauveur.

1776. Meastrius (aLiks : ME.\sLOUYS;du

Pouldu.

1778. Minault de la Helaudi&re.

— Merliers (des) de Longueville.

1780. Mesenge .

1786. Mesanger (de).

— Michel de Tharon.

1736. Noe (de la) de Couespeur, 1766

du Rohou, 1778 des Salles.

— Noir (le) de Tournemine, 1740 de

la Marchanaye, 1752 de Bringolo,

i754 de Carlan,1760 deFournerat

.

— Nourquer du Camper.

— Nouvbl du Perron.

1738. Neuport (de).

1746. Normant (le) de la Ville-Heleuc,

1758 dela Villeneen.

— Normand (le) de Lourrael, — 1752

de Noyal, 1758 de la Rue.

1748. Noue (dela) du Boschet.

O

1738. Orcises (d').

1742. OhfJivre (Y) du Boisnault.

1746. Osmont (d').

P

1786. Penfentenyo (de) de Cheffon-

taines, 1738 de Mesgrall, 1744

de l'lsle, 1754 de Lesveur, 1778

de Poulbroc'h.

1754. Nkpvou (le) de Carfort , 1758 de

la Cour, 1768 de Berrien, — de

Crenan, — de la Roche, — du

Colombier.

— NoueL de la Villehulin, 1768 de

Pillavoine,— de Crec'holan, 1772

de Lesquernec, 1 786 de Kergree.

1760. North (de).

1762. Nos (des).

1772. Ny (le) de Coetudavel.

1774. Noue (de la) de Bogard.

1776. Nicol de la Belleissue.

J756. O'schiel.

1772. ORVAULx(d').

1782. Onffroy de la Rozifere.

1736. Pe d'Orvault (du).

— Pincjzon du Sel-des-Monts, 1741

de la Giraudiis, 1746 de la

Bordtere.
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1736. Provost de la Pallaire, 1749 de

la Caillerie, 1774 du Boisroux.

— Provost (le) de la Voltais, 1744

de la Touche, 1778 du Plessis-

au-Pr6vost.

— Provost de la Touraudaye.

— Pepin, de Marligne, 1750 de

Belleisle.

— Poulain du Traraain, 1746 de

Mauny, — de la Fosse-David,

1750 du Chesnay, 1776 du Val-

Martel, — de Melian 1778 du

Boissy, — du Reposoir, 1780 de

Saint-Pfcre.

— Prioul de la Rouvraye, — de

PEspinay, 1738 de la Lande-

Gu6rin, 1740 de la Motte, 1766

du Haut-Chemin.

— Parc (du) de Kerret, 1738 de Loc-

maria, — de Lezversault, 1748

dePenanguer, 1772 de Kerstrat.

— Parc (du), s
r de Keryvon, 1768 de

Coetrescar, — de Rosampoul,—
de Saint-Loha.

— Plessis (du), de Greaedaa, 1774

de la Haye-Gilles.

— PioGERdeGhamp-de-Radeuc,1738

du Clos-Dorriere, — de Beau-

chesne, 1746 de Lorriere, 1752

de Saint-Perreux.

— Picaud de la Pornmeraye, 1752 de

la Morinaye, 1756 de Morfouace,

1774 de Queheon.

— Pontual (de) du Besson, — de

Jouvantes, 1 770dela Villerevault.

— Plessis (du) d'Argentre, 1766 de

Pontestap.

— Pennendreff (de) de Keranstret,

1754 de Kermahooet.

1736. Pinart de Cadoualan, 1772 du

Fouennec.

— p^renno (du), 1742 de Penvern.

— Pasquer de la Villeblanche.

— PiSdelou.

— Pantin de la Gufere, 1740 de la

Rouaudifcre.

— Poulpfquet (de) de Kermen, 1 754

du Halegoet 1766 de Lanveguen,

1768 de Brescanvel, 1772 de

Coatlez.

— Penmar'ch (de).

— Perrien (de) r de Greuan

.

— Pouonces, 1754 de la Laude,

1758 de Kerleau, 1768 de Ke-

rilly, 1786 de Kerupere.

— Pinel de Beauchesne, 1752 du

Chauchix, — de la Villebart,

1758 de la Villerobert, 1764 du

Chesoay, 1768 du Dioio, 1774

de la Ville-EiDaud.

— Pean de Pontfilly, 1766 de la

Ville-Hunault.

— Pjron de la Giguais.

1738. Pere (Ie) de Marolles.

— Pennec (le) du Boisjollaa.

— Portal (du) du Rocher.

— Portzmoguer (de) de Kermar-

c'har, 1756 de la Villeueuve.

1740. Poulprt (du) de Kerillas, 1772 de

Lanveogat.

— Penbroc.

— Paige (le) de Saint-Nom

.

1741. Poilleve de Pondenieul.

1742. Paignon du Rozay.

— Pontavice (du), 1770 de la Ghau-

dronnais, — de Heussey — des

Renardi&res, — du Pout-Henry,

— de Vaugarny, 1774 des Landes.

— Porter.
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1744. Piguelais (de la) du Chesnay.

— Pasquier.

— Picot de Tremar, — 1754 de

Peccaduc, 1760 du Boisby.

1746. Poree du Pare.

— Pays (le) du Teilleul, — 1752 de

la Bremantere..

— Pi,OEUc(de).

— Picart (le).

— Polignac (de^.

— Paris de SoulaDge.

— Poufezs (de la) de la Plesse.

— Pestivien (de).

— Porcaro (de).

— Palatin Dio de Montpeiroux.

1749. Provost de la Bouextere.

1750. Pommeraye (de la), 1760 de

Kerambartz.

— Princey de la Nocherie, — 752

de Melle, 1754 de Saint Hylaire,.

1760 de Poilley, 1766 de Mou-

tault.

1752 . Poulmic (de), 1782 de laGrandisIe.

— Pastour de Kerjan , 1772 du

Mescouftz.

— Piveron de Morlat.

— Pourceau (le) de Roliveau, 1754

de Moudoret, 1786 de Tremeac.

1754. Parsgau (de) du Plessis.

1736. Qu£briac (de)

— Quettier de la Rochette, 1 752 de

Saiat-filoy.

— Quelen (de), 1754 du Plessis

,

1760 de laVilletual, 1774de Ke-

roc'hant.

— Quengo (de), de Tonqu6dsc, 1772

de Kergoet, 1774 de CreooIIe.

1774. Quelo de Cadouzan , 1774 des

— Peniioadic (de).

— PiNgON de Pontbriand.

— Pr^dess.

1756 Pin (du) de Montmea.

1758. Planche (de la), 1774 deRuille.

1760. Pas (du) de la Bourdinifcre, 1776

de la Garoache.

—
. Petit (le) de Bois-Souchard

.

— Poullain de la Vincendtere, 1764

des Dod teres.

— Pineau de la Villehouin

.

1760. Pont (du) de la Rousstere 1768

d'Aubevoye.

— Prud'homme de la Papiotere, —
de Chatillon, 1764 de Laogle.

1764. Pic de la Mirandole.

1766. Portes (des) de Saint-Nudec.

— Plo6squellec (de) de Keram pro-

vost, 1768 de Kerneguez.

1770. Prez (des)de la Villetual, — de

la Morlaix.

1772. Pentrez (de).

1774. Pracontal (de).

1776. Pluvie de Menehouarn

.

— Perrin de la Courbejolltere.

1778. Prestre (le) de ChAteaugiron

.

1786. Picon d'Andrezel.

— Painteuu (le) de Normeny.

Chambots, — de la Villeloufit.

1746. Quilien, 1752 du Plessis.

— Quelen (de) de !a Vauguyon.

— Queheon (de), 1778 de Pebusson.

— Quifistre de Bavalan

.

1750. Qu6nouas.

1754. Quintin de Kergadiou.

1768. Quemper de Lanascol (de).
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1736. Rogon de la Motte, 1742 du Bois-

morin, 1746 de la Guehardter6,

— de Loigeril, 1766 de Carca-

radec, 1768 de Kertanguy, 1778

de Keryvon.

— Rolland du Noday, 1750 de

Rengerve, 1762 du Rocher.

— Rouxel du Prerond, 1768 de la

Touraudaye.

— Rosnyvinen (de) de Camarec, —
de Pi re.

— Rouxel de LescouSt, 1760 de

Ranleon

.

— Robinault du Plessix, 1740 du

Boisbasset, — de Saint-Regeant,

1750 de la Lande, 1752 de

Mainteniac.

— Ravenel du Boisteilleul, — de

Monterfil, 1746 du Boisglaume.

— Racinoux de la Giraudais, — de la

Hazardais, 1750 de la Beau-

cheraye.

— Raison de la Villebasse.

— Riviere (de la) de Beauchesne.

— Rocher (du) de Saint-Riveul, —
du Quengo, — 1738 de la Ville-

neuve, de Beauregard, 1786 du

Pargat.

— Roi (le) de la Trochardays, — de

laRougerays.

— Rocher (du), du Lestier, 1770 de

Penhofct, — 1782 de K6ranogant.

— Rouxel de la Glosture, 1742 du

Verger.

— Rollon de Villeneuve.

— Riou des Gravelles, — de Bran-

buan, 1784 dela Villecollas.

— Rogier du Crevy.

— Robelot, 1 750 de Tr6zon

.

1376. Robien (de), 1738 de Gamzon,

1758 de Ponllo, 1764 de laBou-

laye, 1768 de Trulan.

— Rousseau, 1746 de Saint-Aignan.

— Rigolet du Drewc.

— Robiou du Lupin.

— Rehault, 1742 de Villeneuve.

— Rahier du Breil-Samin, 1750 de

la Rousselaye, 1770 d'Yrodouer,

1774 de Trevenie, 1776 de Bel-

lefosse, — de Couet, — du Gou-

lou, — des Pommerays, — du

Frout, 1786 de Bierdel.

— Roger de Vavincourt.

— Rouaud de Tr6guel

.

1738. Rado, 1746 du MaU, 1748 de

( ournon, 1774 delaChohanniere,

1782 de Launay.

— Rolland de Kerloury, 1744 du

Roscoufit, 1762 de Kernilis, 1768

de Kennorin.

— Roux (le), de Cofilando, — 1744

de Tanouet.

— Ruellan du Tiercent, 1764 du

Pless ;
s.

Rieux (de).

Rebours (le) de Vauraadeuc, 1770

de la Grandmer.

Rousseau (le) deLiverni^res, 1764

des Fontenelles.

— Rouoe (le) de Penfentenyo, 1772

deRuzunan.

1746. Rouge (le; de Guerdavid.

— Royer (le) de la Poignardiere.

— Rouge (le) de Tlsle.

1750. Rosily (de).

— Rolland du Fresche, 1768 de

Savazon.

— Rocher (du) du Boisbouan, 1752

de la Sauldraye, 1776 de la

Rouaudtere.

1740.

1742.
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1752. Romillsy (de).

— Ramaceul.

— Ramereu .

— Roc'h (le) du Lannic.

— Raison du Cleuziou, 1768 de

Kerbic.

— Roi (le)dela Danais.

— Rouxkau (le) de Saint-Dridan.

1754. Roue (de la) des Auloays, 1766 de

Boishue, 1786 deBelleooS.

— Rougeul du Rocher.

— Roc'HCAezRE (de) du Botcol.

— RuANT(de).

1756. Robiou de Troguindy.

1758. Roux (le)duMiuihy.

— ROBICHON.

— Rondiers (des).

— Robert de la Goupilliere.

— Rocuefort (de).

1760. Ranconnet deNoyant.

— Ripault de la Gatheliaiere.

1760. Robineau de la Rochequairie,

1770 de laChapelle-Glain.

— Roche-Saint-Andre (de la) de

la Brandaisifere.

— Rorthays de la Popeliutere.

1762. Ruee (de la).

1764. Regnon.

— Robert de la Seraiuerie, — de

Boisfossez, 1776 de Folleville.

1766. Roquefeuil (de).

— R£chou (du) de Peulan, 1766 de

la Roche-Noii e, 1768 de Ker-

merc'hou.

1768. Rospiec (de) de Trevien.

— Rohan-Chabot (de).

1770. Roux (le) deKeminon.

1774. Rison.

— Rhuis de Embito.

1776. Rosco6T(du).

1778. Roche (de la) de Kerandraon

.

1782. Robecq.

1786. Rocher (du) de la Rallais.

1736. Senechal (le) de Treduday, —
de Garcado t 1738 de Kerguizec,

1754 de Molac

— Saint-Pern (de) de Kerguen,

1738 de Malvaux, 1746 du Lat-

tay ,— de Ligouyer, — de Cham-

palaune, 1748 de la Tour, 175?

de Broudineuf, — de CouSllan,

1776 de la Tronchais.

— Soussay (de), 1764 de la Gui-

chardtere, — du Buron.

— Souallaye (de la), 1762 du Val.

— Serent (de).

— Scot, 1766 de Maitioville.

— Servaude (de) de laVille-6s-Gerfs.

1736. Saint-Gilles (de) deRomille,

—

de la Ville-6s-Clers,— de la Du-

rautais, — de laFosse-au-Loup.

— Saint-Meloir (de).

— Saint-Malon (de)

.

— Saint-Meleuc (de).

— Stapleton, 1760 de Terves.

— Saulx (le) du Loc'h, 1774 de

Rosnevet.

— Sansay (de).

— Saint-Aubin (de).

— Saint-Pair (de)de la Jugandiere,

1754 deGarlac, 1774 de Vaujour.

— Sarans de Soulaines.

— Salle* (des) du Coudray.
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1738. SARfeFiELD, de la Motle.

— Saint-Germain (de) de Larchat,

1786 de la Bazoge.

— Sauldraye (de la) de Brigne.

1740. Sceai x (de) de la Ville-Bermont.

— Simon de Galisson, — de la Car-

terie, — de Creviac, — du Sou-

che,— de Lessart.— duCoudray,

— de Vouvantes, 1762 de la

Villeneuve, 1776 de Creil.

— Sesmaisons (de).

1742. SAiGE(le)dela Vill6sbn:nne, 1744

de la Motte, 1768 de Landecot,

1774 de la Mettrie.

— Saint-Jean (de).

— Sol de Grisolles.

1752. Sorel de la Haltais.

1754. Salaun de Keromn&s.

— Sauldraye (de la) do Mesaubouin.

1754. Saint-Genys (de).

— Silguy (de).

1758. Saint
{
le) de Kerbellec.

— Salignac (de)delaMolhe-Fenelon.

1760. Secillon de Villeneuve, 1746 dt

Kerfur, 1744 de Beaulieu.

— Santo-Domingo (de).

1762. Suffren (de) de Saint-Tropez.

1764. Sohier de Vaucouleurs.

1772. Sparler (le).

— Saint-Pezran (de)

.

1774. Sioc'han de SaintJouan, 1784 de

Kersabiec.

1776. Saisy deKerampuil.

1778. SAviGNHAcde la Villevoisin, 1780

de Villeneuve.

1784. Suasse deKervegan.

1786. Saliou de Chef-du-Bois.

1736. Thierry de ia Prevalaye, — du

Plessix

.

— Trevellec (de) du Lesle, 1746

de Keriargon, — de Kerolivier.

— Tanouarn de Callac, — du Ghas-

tel, — du Plessis-Bardoul.

— TalhouSt (de) de Boisorhand, —
deSeverac, — de laGrationnaye,

1774 dcBellon.

— Triac fde) de Preby.

— Tregouct (de), 1 752 des Noueltes,

1754 de la Touraudais, 1766 de

Garquilly, 1774 de TAbbaye.

— Troussier de Rouge, — de la

Villeagan, — de laGabetifere.

— Tr£migon (de).

— Tranchant.

— Trecesson (de),1746, de Game.

1736. Tr£ouret (de), 1758 de Kerstrat.

— Thepault du Breignou, 1754 de

Treflalegan.

— Tuffin de la Rouerie, 1750 des

Portes, 1 756 de Sesmaisons, 1760

du Breil.

— Tournemine-Hunaudaye (de).

— Tr^mereuc (de) de Lehen, 1746

de la VilleroIIand, 1752 de la

Villerio, 1760 de Henan, 1770

de Kergoraar.

— Thomas de la Gaunelaye, 1740

de la Ribaudtere, 1750 de la

Reigneraye, — de la Basse-

Ardaine, — de la Ghevaleraye.

— Trem\udan (de), 1776 du Clos-

Gaultier.
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1738. Trolong (de), 1746 du Rumain,

1778 du HalegoCt.

— Toublanc du Ponceau.

— Tredern (de) de Lezerec.

— Tuomelin .

— Trocrin (de), 1756 de Kerjean.

— Taillefer de Breteil.

1740, Treanna (de) de Lauvillio.

1740. Tinteniag (de).

1741 . Touche (de la) de Portmaa, 1746

de Beaulieu.

1744. Tavignon de KerJanguy.

1746. Tranghant du Treff, 1758 de Le-

vinais, 1762 des Tullais.

1748. Tullaye (de la), 1750 de la Ja-

roussaye, 1780 de la Villedoree.

1750. Tehillac (de).

U V

36, URVOYdeCarboureux,— de Saint*

Bedan, — de Tourdelin, 1738 de

la Ghapronnais, 1742 de Closma-

deuc, 1744 de Noyan, 1754 de

Kergariou, — dela Houssaye,

—

1758 de Kerstainguy, — dela

Motte, — de Porlzamparc.

1738. Uguet de TAumosne.

1736. Vaulx (des) de la Motte, 1778 de

la Couldre.

— Vauferrier (de) 1764 de Saiot-

Maugan.

— Vay (de) de la Fleuriais.

— Visdelou de Bonamour, — de

Saint-Guereuc, — de la Ville-

Theart, 1740 de la Goublaye,

1752 du Liscoet, 1770 de Bedee.

— Villelouays (de la) 1746 de la

Villeon, 1758 de Mesle, 1774 de

Beauval

.

Tomb III.

1750. Trevegat (de).

1752. Trogoff (de), 1768 du Eois-Gun-

zennec. 1774 deKerelleau.

— Tii^ronneau.

1754 . Trezle (le) de Kerbernard.

— Thieuville (de).

1758. Trevou (du) de Brefeillac.

1760. Trkssay (du), de la Brocholliere,

— delaSicaudais, — delaJarrie.

1762. Taillard, 1768 de Kerro.

— Tronchaye (de la).

176*. Tromelin (de) de Kerbourdon.

1766. Tertre (du) de Coetion.

1774. Toustain de Richebourg.

— Tremic (de) de Keranyzan.

1780. Trepezeg (de).

Y Z

1736. Vicomte (le) de la Moissonntere,

1752 de la Houssaye, — de la

Villegourio, 1754 dela Ville-Vo-

letle, — du Rumen, — de la

Villemoysao, 1758 du Rosy.

— Veneur (le) de Beauvais, — de la

Villeneuve, 1770 du Sieurne.

— Vaucouleurs (de) de Lanjamet.

— Volvire (de), 1744 de Ruffec.

— Vaunoise (de).

1736. Villegontier (de la), 1746 de la

Jalesoe, 1764 de Gourteille, 1774

delaBoulaye.

— Valois (le) de SerSac.

— Vill^on (de la) 1740 de la Ville-

gourio, 1742 du Boisfeillet, 1744

de la Villeaudren, 1752 de Kerjon.

— Vayer (le) de la Morandaye, —
de Quedillac.

(55
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1736. Voter (le), de la Vallee, 1750 des

Aulnays, 1770 de Tregat.

— Villeneuve (de) de Ponthallec,

1748 de Calouer.

— VlLLETHEBAUD (de la)

.

1738. Veneur (le) deCallouet, 1746 de

Kerlivio, 1758 de Kerambartz,

1768 de la Villechaperoa, 1776

de Kerveno.

— Valette (de la) de la Gree-Soul •

vache, 1749 des Forges, 1750 des

Fougerais, 1770 de Glosdoriere.

— Varennes (de).

1740. Villeon (de la) des Marais, — de

la Ville-Pierre, *746 de la Yille-

valio, 1766 du Frescheclos.

1741. Verger (du) de Goy, 1756 de la

Gaudioaye.

1746. Vieux-Chatkl (du).

— Valleton de la Barossi6re.

1748. Vauborel (de).

— Visne (de la) de Dampierre, 1770

de Saint-Germain

.

1754. Vergier (du) de Kerhorlay.

— Veyer (le) de la Salle, 1768 de la

Sichfcre, 1770 de la Biliais, 1782

de la Bennerais, 1784 de Valeroy.

1746. Voyer (le) de Tregomar.

— Vignerot du Plessis-Bichelieu.

17*74. Vayer (le) de Belair, 1772 du

Beuzidou.

— Villette (de la).

— Villerobert (de la).

1740. Yvicquel de Lescly, — de Saint-

Goustan.

1760. Walsh.
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PIECES
POUR SERVIR DE PREUVES AU NODIL1AIRE DE BRETAGNE.

N° 1.

Ordonnance pour la R4formation de U56.

Ensuilt les ordonnaaces et articles faictz touchant la recherche des nobles de lignage

ennoblis, exempts et supportez des fouages, et la declaration du due Pierre, notre sou-

verain Sieur et de son conseil, sur ce faicte.

Et premier : au regard des nobles de lignage quels seufe servent aux armes, quand

mandes sont, en bon habillement, nonobstant qu'ils se marchandent en gros et de

plusieurs marchandises, sans les detaillerne vendre parle menu, ils jouiront de franchise

sans rien poyer.

Item au regard des nobles de lignage qui marchandent par te menu comme draps et

linges, detaillantz 6s foires et marches leurs dits draps et linges, ils poyeront et contri-

bueront durant lo temps que ainsin se gouverneront.

Item pareillement les nobles de lignage tenantz taverne et hostellerie publique tant

es villes que sur les champs, etceulx qui acheptent bceufs et vaches, les nourrissent en

terred'autruy et les revendent en leurs personnes publiquement fes foires et marches,

poyeront et contribueront.

Item au regard des nobles de lignage qui servent aux armes; pour faire tous labou-

rages en leurs heritages, ils n'en doivent rien poyer.

Item les nobles de lignage qui vont gaigner leurs journees et labourer o autres tous

labourages et appartenances partables a faire, poyeront durant ledit gouvernement.

Item au regard de ceulx qui sont ennoblis et qui vivent en bourse commune et cous-

tumifere et se marchandent par le menu, ils n'auront plus de privilege que ceulx qui sont

de noble lignage, ainfois poyeront les taux a Pordonnance des commissaires sans avoir

^gard au premier mandement faict touchant le uombre de la decharge qu'ils ont baillee

aux paroissiens.

Item si debat est et con'rariete touchant le gouvernement des dessus ditz, lant des

nobles de lignage que par lettres, on parlera a toutes gens dignes de foy, tant nobles

que partables, et s'adressera a ceulx qui vraysemblablement et plus apparemment diront

verite.



— 516 —

Item aii regard des dilz ennoblis quels auronl bailie rabat et decharge a ladilte

paroisse, dontavoit este ordonne de celui qui avoit bailie rachal d'un feu, eust paye trois

reaulx d'or et les au Ires au-dessous selon la decharge qu'ils eussent baillee aladitle

paroisse ; el soil ainsy que plusieurs pauvres auroient porte decharge d'un feu entier, et

riches n'auroient que tiers de feu et aussi les pauvres fussent greves ; nonobstant quelques

maQderaents et ordonnatxes qui aieot et6 faictes, les Commissaires en auront egard a la

puissance d'un chacun, et selon ce, les tauxeront jusques au raontement des dits trois

r6aulx d'or.

Item au regard de ceulx qui se trouvent corame nobles, nonobstant que leurs p6res

etoient partables et quelquefois degouvernement partable, et sont en possession d'exerap-

tion el de noble gouvernemenl sans litre de noblesse par ligne ou par grace ou par aultre

privilege, longtemps a, poyeront les dits taux et aides.

Item au regard des metayers qui demeurent en manoirs et qui paient pour leurs

debvoirs de metayers a leurs Sieurs par chacun an, certaine somme ; s'ils vivent et se

gouvernent du labour qu'ils font des dits manoirs et que ainsi ils aient faict ab antiquo,

sans qu'ils labourent aullres terres nonobstant qu'il soient trois ou quatre, ils jouiront

du privilege de metayers et les aultres non^pourveu que chacun des dits metayers ait

terre suffisante pour metairie, et que de icelle il s'en pourroit nourrir encore oultre la

portion du Sieur, pose qu'ils ne s'entremissent d'aultres negotiations.

Item au regard de ceulx qu'aulcuns veulent exempter soubs ombre d'etre leurs

metayers, quels demeurent en convenants ou estages pr6s leurs manoirs, estant d'un

mftrae faict et gouvernement des aultres convenanciers et estagersqui paient et contribuent

es tallies et fouages, dont il y a aulcuns d'eulx qui auroient faict faire les ditz edifices et

aullres qui ont acquis le droict 6s edifices oil ils demeurent de ceulx a qui ils etoient,

parquoi conviendroit poyer leurs edifices avant de lespouvoir meltre hors ; et aussi ceulx

qui demeurent par fermes ou louages en icelles maisons et obeissent a la cour de leurs

Sieurs comme leurs aultres bommes demeurants en leurs terres et domaines sans aultre

difference des aultres contributifs, fors que sont appeles metayers
;
pour les abus qu'ils

ont faicts es temps passes de non contribuer6s ditz fouages, ils poyeroul les ditz taux et

aides ordonnes par les ditz Coramissaires et au temps advenir poyeront et contribueront

6s tailles et fouages

.

Item au regard des lieux nobles et places de manoirs anciens, quels ont este longtemps

en ruine sans aulcuns edifices ; et ceulx a qui ils sont les ont bailies ou partie d'iceulx a

gens partables par titre de convenant pour y faire edifice, estage ou mansion comme

les aultres hommes partables coatribuantz 6s fouages
;

pareillement pour l'abus de

I'exemption du temps passe, ils poyeront les taux et aides sur eulx imposes, et au temps

advenir poyeront et contribueront entre les autres contributifs de la paroisse.

Item au regard des juveigneurs soient (ils ou filles qui ont eu de leurs alnes certains

convenants et estages contribuantz 6s fouages 6s temps passes et de leurs baillees qu'ils
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appellent principals baillees ; et pour celle cause Jes ont tenus francs, disant que chacun

noble peut franchir un homme de taille
;
que nonobstant les demourantz 6sdits lieux, ils

demeurent encore o aulres qui se gouvernent comme ceulx de paravant sans difference

ni aulre edifice y estre faict ; ceulx demourantz es dites principales baillees et qui par

cause de ce ont ete exemptz, pareillement pour Tabus du lemps passe, fourniront les dits

taux et aides et au temps advenir poyerontet contribueront es fouages.

Item au regard de ceulx qui demeurent en certaines bourgades ou villages, quels a

cause des lieux oil ils demeurent et leurs predecesseurs paravant eulx, sont et ont este

francs et exemptz de tailles et aides, tant et si longtemps que memoirc d'homme n'est du

contraire ; nonobstant leurs diltes exemptions, s'ils n'apnaroissent tiltres, ils poyeront

pour celle fois sans prejudice porter a eulx ne a ceulx a qui ils sont.

Item au regard des metairies et lieux nobles et anciens manoirs, quels avoient

accoustume estre exemptz a cause de la noblesse du lieu et dempuis sont venus par

acquisition ou aultrement a gens partables, enfants de gens partables, quels poyent et

doivent poyer les fouages, iceulx metayers ne auront plus de privilege que leurs Sieurs et

poyeront lesditztaux et aides.

Item au regard de plusieurs prestres et gens privilegies, quels afferment de plusieurs

nobles et aultres, des heritages, tenements et lieux qui sont contributifs 6s quels ils font

leurs labourages et aussi mettent grand nombre de nourrilure pour boeufs, vaches, pores

el brebis quels ils acheptent et vendent es marches et foires publiquement et en partie

vivent es despends des pauvres gens et laboureurs, quels n'osent s'eDtremettro »o prendre

a eulx pour leurs privilege et richesse et ainsi ne peuvent trouver terre a suli» ance pour

leur labourage et nourrilure et ainsi leur cohvient estre el demeurer pauvres, par quoi ne

peuvent aider a supporter au bien public ; esl ordonne et deffendu a lous nobles et aultres

de non bailler et affermer leurs dils heritages aux dits prestres et gens privilegies, a

peine de perdre la levee des six ans prochains desdits heritages apr&s la ferme faicte, des

quels les receveurs dessus les lieux se chargeront et en rendront compte et reliquat.

Item au regard des caqueux, malornes et ladres quels doibvent estre separes des

aultres gens et doibvent demeurer es maladreries, vivre du mestier de cordage et de

faire mesures de bois a bled et aultres ouvrages qu'ils pourront faire en leurs maisons

et qui ont nonobstant afferme heritages et y font labourage, et aussi marchandent

publiquement de plusieurs marchandises aultres que celles que doibvent faire, dont en

sont partie d'eulx grandement enrichis, par quoi ont este tauxes, quels taulx ne veulent

poyer, ains le contrarient ; est ordonne et d61ibere eldfcs ja deffence faicte par le Due a tous

ses 6ubjectz de non leur bailler ne affermer aulcuns heritages, ne aussi marchander o

eulx d'aullres choses que de leur mestier d'anciennete accoustume et des matteres

necessaires pour le faire, a peine de LX livres a estre appliquees au Due sur icelui ou

ceulx qui feront le contraire ; et commande aux procureurs d'en faire les esligements

chacun en sa juridiction
;
quelles defenses est commande aux commissaires les faire

sgavoir publiquement par ban et aultrement, tellement que nul n'en puisse ignorance
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prelendre; pareillement a tous aultres officiers chacun en son bailliage, ainsi les faire

maintcnir et garder.

Faict et delibere par le Due en son conseil a Vannes le xvui* jour de decembre, Tan mil

cccc lvi. Ainsi signe : Raoulet.

Anne, par la gr&ce de Dieu, royne de France, duchesse de Bretaigne, a nos amez el

feaux conseillers les gens de nos comptes, et aux receveurs de nos fouages de ndtre diet

pays de Bretaigne, salut et dilection.

Sgavoir vous faisons : comrae le plaisir de Monsieur ayt este nous octroyer, consentir et

accorder la totale administration et disposition des affaires de nOtre diet pays et duche,

soit ainsi que longtemps ayons este informez et acertaioez que plusieurs et grand nombre

de nos diets subjets, gens partables, et de sort et extraction partables, se font et se veulent

exempter des contributions et payement de nos (ouages, souldoys et autres subsides, in-

dtiement, sans gr&ce, ne authorite de nous ; les uns, au moyen qu'ils sont praticiens,

monnoyeurs, sergents et officiers, taut de nous, que de plusieurs nobles nos subjects

;

aulres par pactions et conventions indttes et prohibees faictes entre eux et les paroissiens

des piroisses oil ilssont demeurants; et par lollerance, les paroissiens d'icelles paroisses

supportent faveurs, crainted'aucuns nobles et ofliciers, et pour estre retenuz a nos gaiges,

garnisons, mortes-payes de nos places m£me; par les diets moyens et aultremement, ont

plusieurs de nos diets sujects, tant gens d'eglise, nobles, monnoyeurs et autres, exempte

et veulent exempter plusieurs maisons, terres et heritaiges roturiers, qu'ils ont acquis et

recouverts de gens partables, qui auparavant y demeuroient, et qui les tenoient, et sou-

loient contribuer et payer aux diets fouages et souldoys ; autres ont annexe et adjoinct

plusieurs maisons, estaiges et heritaiges roturiers a leurs maisons et metairies nobles;

quels maisons ou heritaiges avoient este et estoient auparavant tenus et possedez par gens

partables, sujects et contributifs au diets deniers; et par ce moyen, veulent exempter

celles terres, et ceux qui de par eux, les tiennent et occupent, de la contribution denos

diets fouages, souldoys et autres subsides; et par les diets voyes et moyens et autres

diverges fa?ons et manures indues, plusieurs de nos diets subjects ont faict et commis, font

etcommettent de jour en autre, grandes entrepriseset usurpations sur nosdicts droits sou-

verains et seigneuriaux, a la grande charge, foulle et oppression de nos pauvres subjec t*, et

diminution de nos deniers, fouages et subsides; pourquoi, nous, ces choses considerees, et

pour autres bonnes considerations a ce nous mouvant, desirant remedier et ponrvoir a ce

que desuis, corriger les abus, reunir et r6former les dictes choses pour les remeltre et

tenir en Testat ancien, et surtout so pourvoir comme raison est, vou3 mandons et com-

N* 2.

Ordonnance pour la Reformation de 1~A3.
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raandons, a vous, gens de nos diets comptes que vous ayez a mander el faire sgavoir de

par nous a tous nos diets-receveurs de fouages, leurs commis deputez, que tout incontinent

ils contraignent un chaqu'un en sa charge, les collecteurs, fabriqueurs et procureurs de

chaqu'une paroisse, a leur rapporter en cahier et rolle signez et certifiez, la nomination de

tous les demeurants, exempts de fouages, et qui se veulent exempter en chaqu'une des

dictes paroisses, avecla declaration et nominee des metairies nobles et de toutes autres

metairies qui a present de plus de soixante ans derniers, souloient estre tenues par gens

partables, et qui depuis ont ete exemptees, et de celles que a present on veut exempter,

avec la nommee des y demeurants ; et pareillement la declaration des maisons, estaigeset

heritaiges qui depuis ledict temps de soixante ans ont este adjointes et annexees

aux dittes metairies et maisons nobles ; et la nommee des lenans; et raandons aussi

aux diets receveurs que, outre la ditte declaration ainsi leur faiie et rapportee en

prosne de messe de paroisse, ils s'en informent sur le contenu en icelle declaration, etde

la qualite de chaqu'un des diets exempts et des voyes et moyens par lesquels, celles dittes

exemptions ont este faictes, tolerees et souffertes, et si ceux, qui a ce faire auront este

ordonnes, auront rien obmis nedelaisse, et qu'ils ayent a rapporter des autres abuz quise

sont faictz et commis par ceux qui ainsi ont faict les dittes fautes enlre les diets parois-

siens et eux ; et le tout envoye devers vous, en la ditte Ghambre, et iceux rapportez, voyez

et visitez ensemble les Reformations autrefois faictes en icelles paroisses. Et faictes division

et separation des metairies et maisons qui ont est6 par icelles Reformations rapportees

nobles et de celles que depuis Ton a exemptees et affranchies, et quede present Ton veut

exempter et affranchir
;
etappelez ceux qui les detiennent pour vous montrer et apparoir

les privileges et titres au moyen de quoi ils les ont ainsi exemptees et veulent tenir

Tranches *: et ce faict, venez les aucuns de vous, diet gens des comptes devers nous, et

m6me deux des diets receveurs que adviserez, et nous rapportez ce que ainsi aura este

faict et besoigne par Tun et chacun de vous, pour sur le tout pourvoir, ainsi que verrons

par raison, au cas apparteuir ; et vous mandons et commandons a vous, gens de nos diets

comptes que vous ayez a contraindre nos diets receveurs des fouages, leurs commis et

depulez, chaqu'un en droit soi, a informer, proeeder et besoigner en ce que dessus,

promptement et sans delay par toutes voyes et contrainles, tant par suspense de leurs

offices et commissions, que aultrement; a vous, nos diets receveurs, que vous ayeza con-

traindre les diets collecteurs, fabriqueurs et autres des paroissiens que adviserez, a vous

instruire, advertir, informer et faire rapport par toutes voyes deues et raisonnables. Etde

ce faire les choses environ ce pertinentes et requises, vous avons donne, et par ces pre-

sentes, vous donnons et a chaqu'un en droit soi, pouvoir, commission, authorite et man-

dement special ; mandons et commandons a tous nosofficiersjusticiers, feaux et subjects

que, a vous en ce faisant, obeissent et entendent diligeamment, prestent et y donnent

conseil etcoofort, si requis en sont, car tel est notre plaisir.

Si supplions mon diet Sieur avoir pour agreable le contenu en ces presentes, et en

icelles confirmant, commander et faire exp6dier ses lettres, en tel cas requises et ne-

cessaires.
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Donne a Bloys, le scizteme jour de seplembre, Tan degr&ce 1513. Ainsi signe : Anne.

Par la reine duchesse : Marchand. s

.

Et scelle en queiie simple de cire rouge. Donne et fait par copie collation faille k Pori-

ginal, le dix-septteme jour de decembre Tan 1513, en la chambre des diets coraples.

Ainsi signe : Louaysel

.

N° 3.

Commission du Roi pour la Reformation de la Noblesse en cette province de

Bretagne en 1668.

Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre, a nos araezet feaux lessieurs

d'Argouges, conseilleren nosronseils, premier president au parlement de Bretagne, Le

Meneust de Brequigny, aussi conseiller en nos conseils, second president, et les sieursLe

Febvre de Laubrtere, Descartes, de Brehant, Barrin, Saliou, Huart, dePoix,deLangle, de

Lesrat, de Larlan, Le F&vre de la Failure, Le Jacobin, de Lopriac, de la Bourdonnaye,

Deniau et Haoul de la Guibourgere, conseillers en notre dilecour de parlement, salut.

Etantinforme qu encore que par la coutume de noire duche de Bretagne, article677
<

,

ilsoit expressementdefendu a loutes personnes d'usurper lenom,titre, armes, promi-

nences et privilege de noblesse, sur les peines de radiation et de l'amende portee par

icelle, et de plus grande peine pour crime de faux s'il y echet, plusieurs particuliers

roturiers onl, au prejudice de la veritable noblesse et du tiers elat, pris et usurpe les

dits titres, qualitez et armes, de manure que s'il n'y etoit pourvu, il seroit a Tavenir

difficile de dislinguer les veritables nobles d'avec lesditsusurpateurs ; aces causes, dQment

informe de vos capacites, fidelite et affection au bien de notre service, dont vous nous

avez donne des preuves en plusieurs occasions, nous vous avons commis et commettons

par ces presentes signees de notre main, pour examiner, juger et decider de lous les

proems et diff Tents qui seront mus et intentes a la requite de notre procureur general

en ladite cour, a Tencontre de ceux qui se trouveront avoir pris et usurpe les qualitez

de chevalier et d'ecuyer dans Tetendue de notre duche et pays de Bretagne, lesquels

vous condamnerez conformement a ladite Coutume, a renonrer a icelles et pour les avoir

Aucun n'usurpera le nom, tiltre, armes, preeminences et privileges de noblesse : et ceux
qui le feroient et en seroient convaincuz, seront condamnes rayer lesdits nom, qualite, armes
et preeminences de noblesse, et en l'amende de trois cents livres, moitie a la paroisse, moitie

au delateur, outre l'amende deue au roy, et sans prejudice de plus grande peine pour le

crime de faux, si elle y eschet. (Coutume de Bretagne, article 677.) D'Argentre ajoute ; Hie

magnis clamoribus nobilitatis perlatus est, et nuper quidam in hos casses incidit, sed nimio
plures eadem meruere.
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indilment prises, en cinq cents livres (Vamende k noire profit, alaquellesomrae 1

nous

avons modere pour toules cboses la peine encourue par lesdils usurpateurs, et au regard

de ceux qui pour soutenir lesdites qualitez, produiront des litres faux, nous voulons qu'il

soit proced6 extraordinairement a rencontre d'iceux, conformement a la Goutume.

N'entendons neanmoinscomprendre dans lad'te recherche, ceux de ladite province qui

ont ete ennoblis par lettres patentes, bien et dDment registries en notre dite cour de

parlement jusqu'a present, lesquels nous voulons et entendons y 6tre confirmez, corame

parces presentes nous les y confirmons, nonobstant toutes lettres et toutes declarations

qui pourroiont avoir ele donnees a ce contraire, en payant par chacun de ceux qui

auroient ete ennoblis depuisle l
er janvier 1610 jusqu'a present, ou par leurs enfants, la

sorame de 1,000 livres
2

; et pour faci liter ladite recherche, nous voulons et entendons

aussi, que vous vous assembliez lous les jcurs a dix heures du matin, apresque notredite

cour de parlement sera levee et les jours qu'elle n'entrera de relevee ; et que les arrets et

r^glemenls quiscrontpar vous donne*,, en execution des presentes, soit destruction, ou

definitifs, soit expedies par le greffier ordinaire de notre dite cour, et executes en dernier

ressort en la m^me forme et mantere que les autres arrets d'icelle, pour 6tre les deniers

provenant des dites amendes, employes au rachat de partie du domaine de notre dit

duchede Bretagne.

Si donnons en mandement a nosamez et feaux conseillers les gens tenant notre cour de

parlement a Rennes, que ces presentes ils ayent a faire registrerpurement et simplement

selon leur forme et teneur, sans permettre ni souflrir qu'il y soit contrevenu en quelque

sorte et maniere que ce soit, nonobstant et sans avoir egard a toutes lettres et arrets ace

contraires, auxquels nous avons deroge etderogeons parces presentes; car tel est notre

plaisir.

Donn6 a Paris, le vingtfeme jour du mois de janvier, Tan de gr&ce 1668, et de notre

regne le vingt-cinquteme. Signe : Louis.

Et plus bas, par le roy : de Lyonne; et scelle du grand seeau de cire jaune, a simple

queue.

1 Un arrdt du conseil d'etat du 7 juillet 1068, r6duisit l'amende a 100 livres pour les parti-

culiers qui feraient leurs declarations au gretjfe des juridictions royales comme ils renongoient

aux qualitezpar eux usuvpees, el ne s'en vouloienl servir a Vavenir. Le m6me arrest regla a

400 livres l'amende de ceux qui, voulant soutenir les qualites de chevalier et 6cuyer, suc-

comberaient par le jugement des commissaires. On n'a point poursuivi criminellement ceux

qui ont produit des actes faux pour soutenir la quality de noble ; ils ont seulement 6t6 con-

damn£s en autant de fois cent livres d'amende qu'il y avait d'actes faux.

a Une autre ordonnance du 25 juin 1609, obligea chacun des descendants des maires,

echevins, procureurs syndics et grefflers de la ville de Nantes, depuis 1600, au pavement
d'une pareille somme de mille livres, pour <Hre confirmees en la jouissance du titrede noblesse.

Tome III. 66
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N«>4.

Maximes sur lesquelles la Chambre, 6tablie pour la Reformation de la Noblesse

en la province de Bretagne, a rendu ses arrets.

La Chambre a recu deux moyens pour la verification de la noblesse, et ils ont servi de

motifs a ses arrets.

Le premier, tire des anciennes Reformations qui se sont faites dans la province ; Ic

second, du gouvernement noble et avantageux suivant Particle 541 de la Goutume de

Bretagnc\

Quant aux Reformations, il y en a eu plusieurs ; les unes se sont faites dans le stecle

de 1400, et les autres dans celui de 1500.

Celles qui se sont faites dans le Steele de 1400 ont ete estimees tres sures et tr£s veri-

tables ; et quand les parties les ont produites pour justifier que leurs auteurss'y trouvoien t

employes au rang des nobles de leur paroisse, elles n'ont eu aucune diflbulte pour et re

maintenues dans la qualite de noble, de quelque derogeance que les degres inferieurs

auroient pu £tre infectes, attendu que la Chambre n'ayant pu revoquer en doute la verite

du temoignage de noblesse de leur souche, dans un temps si eloigne et non suspect, n'a

pas dQ leur refuser le benefice de Particle 561 de la Goutume2
en faveur des trafiquants et

usants de bourse commune, dont la qualite est censee dormir pendant le trafic, pour fttre

reveilleelorsde la cessation du commerce. Uormit
y
dittfArgen[re,sednonextinguitur.

La Chambre en a use de la raSrae fa?on a Tegard des particuliers qui ont prouve leur

attache a la Reformation de 1513 ; mais il a fallu que ceux auxquels ils ont voulu se lier,

1 Les maisons, fiefs, rentes de convenants et domaines congeables nobles, et autres terres

nobles, soit d'ancien patrimoine ou d'acquest, et les meubles, seront partagez noblement
entre les nobles, qui ont eux et leurs predecesseurs, des et paravant les cent ans derniers,

vescu et se sont comportez noblement, et aufa Tain6 par preciput, en succession de pere et

de mfcre eten chacune d'icelies, le chateau ou principal manoir, avec le pourpris, qui sera

le jardin, coulombier et bois de decoration, et outre les deux tiers : et Tautre tiers sera bailie

aux puisnez par heritage, tant fils que fllles, pour estre partag6 par TaisnS entre eux et par
6gale portion : et le tenir chacun desdits puisnez comme juveigneurs d'aisne, en parage
et ramage dudit aisne. (Article 541 .) Les harnois de guerre ne ch£ent en partage, et doivent

demeurer a l'hoir principal des nobles, et Tesiite des chevaux avec leur harnois. (Article 568.)

a Les nobles qui font trafic de marchandises et usent de bourse commune, contribueront
pendant le temps du trafic et usage de bourse commune, aux tallies, aides et subventions
roturi&res. Et seront les acquests faicts pendant ce temps, oujqui seront provenus du diet

trafic ou bourse commune, partagez e#alement pour la premiere fois : encore que soient

d'heritages et fiefs nobles. Et leur sera libre de reprendre leur dicte quality de noblesse, et

privilege d'icelle, toutes fois et quantes que bon leur sembiera,; laissant lesdicts trafic et

usage de bourse commune, en faisant de ce, declaration devant le prochain juge royal de
leur domicile. Laquelle declaration ils seront tenus Jfaire insinuer au registredu greffe, et

intimer au marguillier de la paroisse du domicile, pourveu qu'aprfcs ladicte declaration, ils

segouvernentet vivent comme il appartient a gens nobles. lEt en celuy cas les acquets
nobles depuis par eux faicts, seront artagez noblement. (Art. 561.)
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y soient reconmis nobles et qualifiez tels, soit dans lc chapitre des gentilshomraes de leurs

paroisses, quand les paroissiens les ont nommes aux commissaires de la Reformation, avant

que de commencer le denorabrement des terres nobles et de ceux qui les possedoient, ou

dans celui des terre3 nobles et des possesseurs d'icelles, lorsqu'il n'y a pas eu de chapitre

separe des nobles, avec cette circonstance que la qualite des personnes a da fttre nette-

ment et positivement declare©.

Si la qualite des personnes ne s'ost pas trouvee ainsi exprimee et bien reconnue dans

ladite Reformation de 1513, la Chambre n'y a eu aucun egard, et ne Pa point adraise pour

faire un principe ou une souche certaine de noblesse ; d'autaDt que la fin principale de

cette Reformation ayant ete de faire connoltre laqijalite des terres et non celle des per-

sonnes, il y eut une infinite de roturiers qui possedoient lors des fiefs et des terres nobles

qui y sont denomraez.

La dernifere Reformation qui a ete faite en Bretagne, est celle de 1535 a 1543 ; la fin

que Ton s'y proposa, fut de connoltre la qualite des personnes et des terres tout ensemble,

pour imposer taxes sur les roturiers possedants fiefs et terres nobles ; mais comme Ton a

remarque qu'elle fut faite avec peu de fidelite et de religion, par les commissaires qui y

travaill&rent, la Chambre n'en a fait aucune consideration, qu'en tant qu'elle prouve

d'aillturs un bon gouvernement etabli par partages nobles sur les degrez oil il y a eu

occasion de partager, sans qu'aucun d'eux soit convaincu de derogeance ou d'avoir souffert

la moindre imposition roturi&re, auxquels cas, ceux qui y ont pris leur attache, ont ete

<leclarez usurpateurs.

Les compactions aux Montres faites dans ladite province, n'ont pas ete non plus

considerees comme une preuveassureed'une tigede noblesse, parce que les gens possedant

fiefs nobles, quoique roturiers, y etoientconvoquez et denommez dememe que les gentils-

hommes 1

. Les taxes qui furent faites sur les nobles et gens tenant fiefs nobles, pour

parvenir au payement de la rancon de Frangois I
ef

, et dont les heritiers de plusieurs

commis a la recette d'icelles, ont fait rappport a la Chambre des Comptes, n'ont pareillement

point ete admises comme preuve de ncblesse, parce que les roturiers tenant fiefs nobles y

furent imposez comme les gentilshomraes, en sorte m£me que beaucoup plus de ceux-la

s'y trouverent employez que deceux-ci.

A regard de ceux qui n'ont pu faire l'attache de leurs maisonsaux anciennes Reformations

et qui ont ete obliges de prouver leur noblesse par le moyen dela possession du gouver-

nement noble requis par l'artlcle 541 de la coutume, pour donner a connaltre en quoi il

consiste, ilest necessairc d'eclaicir ce qui est entendu par le gouvernement noble.

1 Cette decision excita au dernier point Tindignation de la noblesse militaire, qui accusa

les commissaires de rejeter les Montres comme preuves, parce que leurs ancdtres n'y flgu-

raient point. II est sans doute quelquefois arriv6 qu'un riche bourgeois acqu6rait un flef

pour lequei il devait le service militaire ; mais s'il ne se pr^sentait pas en personne, il

recevait injonclion de servir par noble homme, ainsi qu'on peut le verifier dans les procfcs-

verbaux des Montres qui ajoutent constamment au nom d'un comparant non noble : par-

tabU tenant fief noble.
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Quand la Coulume dit que les maisoas, fiefs et terres nobles seroat partagez noblemen

t

entre les nobles quiont eux et leurs preiecesseurs, des auparavant les cent ans, vecuet se

sont coraporteznoblement, e!le n'a point entendu parlerde ceux qui auroient vecuseule-

ment dans les emplois qui ne derogent point a la noblesse, comme il se pourroit faire que

dans les fa nilles non nobles, Ton pass&t le cours d'ui sieole et plus dans des exercices

permis aux gentilshommes; mais elle a entendu parler de ceux qui ont vecu et parlage

noblement tout ensemble, des auparavant les cent ans. Cette verite se tire bien nettement

des termesderancienne Coutume, qui dit : « Ceux qui se sontgouvernez noblement

en leurs partages eux et leurs prdddcesseurs, &s temps passes. »

Or le comportement ou le gouvernement noble nese pouvant expliquerqu'au regard du

partage noble, la dile Ghambre conformement aux termes de cet article, a demande deux

choses pour maiatenir dans la qualite decuyer, ceux qui ont etabli leur noblesse par le

raoyen du gouvernement noble.

La premiere, un partage noble auparavant les cent ans pour se-vir comme de tige a la

noblesse, et qu
1

il ait ete suivi d'autres partages, lorsque Ton voit que probablement il y a

eu occasion de partager 1
; car un seul partage precedaot les cent ans, ne sufBroit pas

pour la preuve du gouvernement. Suivantles maximes de la dite Ghambre, et l'avis de

ceux qui ont ecrit sur cette mature, les marques d'un parlage noble sont : que Paine ait

la saisine de succession, suivant les termes de la Coutume, article 543\ que la qualite

d'heritier principal et noble lui soil accordee par des juveigneurs et ensuite que le par-

tage se fasse des deux tiers au tiers.

Les actes oil la qualite de noble ou d'ecuyer, m6me celle d'heritier principal et noble

sont employez d6s auparavant les cent ans, n'ont point ete reguz seuls pour preuve du

gouvernement noble, il a ete necessairede justifier encore que les actions ont eteexercees

par partage, ainsi qu'il a ete dit.

Outre la representation des partages nobles que la Ghambre a demandee dans la forme

ci-devant expliquee pour la preuve du gouvernement noble, il a falluaussi quelesaulheurs

des particuliers, soutenant la qualite d'ecuyers, ayent vecu noblement; car s'ils avoient eu

la moindre marque de derogeance, par prise de fermes ou de rotures, par de3 impositions

auxquelles les contributifs sont sujets, en ce cas, ellesles auroitdeboutes, sans avoir aucun

egard aux partages nobles precedant les cent ans, si ce n est que dans la suite ils ne fissent

leur attache aux susdites reformations de 1423 a 1513, ou qu'a faute de les rapporter,

comme elle n'ont point ete generates, ils ne juslifiassent d'une possession et gouvernement

noble et avanlageux, etabli, comme il vient d'etre dit, au-dela du degre oil Ton auroit

prouve la derogeance ou tolerance depositions roturteres
;
auquel cas seulement, la

• Une famille qui n'efct eu pendant plusieurs generations qu'un seul rejeton, 6tait privSe

de cette preuve.

* L'aisn6 du noble doit avoir ia saisine de tout© la descente et succession de quelque chose

quecesoit, tant noble que roturifere : et doivent les heritages en suivre ia personne, quant

a la saisine, et ne doit l'hoir respondre dessaisi. (Art. 543.)



Ghambre a soufferl qu'ils ayent joui du benefice dudit article 561 de la Goulume, en fa-

veur des nobles derogeant ou usant de bourse commune.

Apr&s avoir etabli les maximes sur lesquelles la Ghambre a rendu ses arrets, Ton ajuge

a propos d'expliquer les motifs qui Font portee a maintenir les uns dans la qualite de

chevalier, en les declarant issus d'ancienne extraction noble et les autres dans la qualite

d'ecuyer, en les declarant issus d'ancienne extraction, ou detraction noble seulement.

II paraltra sans doute etrange que la qualite de chevalier, qui est un litre attache a la

personne qui le re?oit de la main du prince pour recompense de ses services, ait 6t6 conferee

parune Ghambre qui n'a ete etabliequ'avec le droit de prononcer sur la noblesse seulement

;

aussi se trouva-t-elle divisee sur le point de savoir si elle le pouvoit faire ou non.

Ceux qui furent d'avis de n'apporter aucune difference dans la distribution des qualitez,

ajoutoient a la raison precedente, celle de la conservation de la paix dans les families de

la province, laquelle ils disoient pouvoir 6tre facilement troublee par la jalousie; mais

principalement par les reproches que les gentilsborames pouvoient se faire les uns aux

autres de n'avoir pas eteainsi qu'eux, declares chevaliers et nobles d'ancienne extraction,

mais d'extraction noble seulement, et qu'ainsi il etoit dela prudence demettre la noblesse

sous une r6gle egale, etlaissera chacun la liberie de prendre les qualitez qu'il croiroit

etre dues a Tavantage de sa naissance et au rang qu'il ticndroit dans le monde.

Mais enfinces raisons cedferent a Topinion de ceux qui embrassoient l'autre avis ; ils dirent

que le corps de la noblesse de Bretagne, quoique compose de tr&s bonnes maisons, avoit

n&nraoins des parties inferieures, et d'autres plusillustres, qui meritoient par consequent

des litres d'honneur plus avantageux
;
que celuidechevalier,nedevoit point e ivconsidere

dans cette province comme un caract&re imprime par le prince sur une personoe, mais

comme une qualite hereditaire dans les maisons relevees et issues d'ancienne chevalerie
;

et qu'en effet, a prendre cette verity jusque dans sa source, on ne pouvoit pas juger

autrement.

L'ordonnance que Ton nomme rassiseducomteGeoffroi, faite en 1185 sur le rfcglement

des partages nobles, n'a d'abord eu lieu que pour les barons et chevaliers de la province

dont les maisons se trouvant aflaiblies par le deraembrement de leurs Qefs qu'ils partageoient

auparavant egalement et suivant le droit commun , avec lours cadets, il futjuge a propos,

pour reraedier a cet inconvenient, dont la plus noble partie de l'Etat commengoit ase

ressentir, d'ordonner qu'a Tavenir les alnes des dits barons donneroient partage a leurs

cadets k bienfait et viage seulement, dans les successions de leurs p&re et rn&re*.

1 On peut voir dans D. Morice, t. I, preuves col. 705. le texte de Tassise du comte Geffroi

pour le reglement des successions aux fiefs de haubert et d* chevalerie, t par laquelle assise,

dit d'Argentre, fut ordonne que toute la succession seroit recueillie par Taisne (combien

qu'auparavant les partages se Assent egalement); et que les aisnes, avec Tadvis de leurs

parents, pourvoiroient a leurs puisnez et leur feroient estat, tel qu'ils adviseroient, selon la

qualite de leurs maisons et facultez ; et ce sans leur attribuer aucune portion determinee

et remettant le tout en Tarbitrage de Taisne. Chose qui avec le temps sembla si rude, que

depuis, cette portion indeterminee fut bornee a la tierce partie pour tous les puisnez et
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Quelle raison y auroit-il done eu, que ceux dont les autheurs demeuresdans ud gouvernc-

nement ausssi illustre, qui en feroient voir les preuves par les anciens partages de leurs

families, les reconnaissant issus d'ancienne chevalerie, qui de tout temps se seroient

qualifies chevaliers, fussent a present prives des qualites prises par leurs ancStres, etenfin

confondus avec la noblesse ordioaire, tr6s-souvent usurpee et dont la loy les auroit

distingues depuis tant de socles? II falloit done, non seulement decorer ces maisons du

titre de chevalier, qui leur etoit propre, mais encore distinguer quantite d'autres families

trfcs-anciennes de gentilshommes, a qui les Reformations faites en 1400 rendoientdes

tSmoignages authentiques de noblesse, en les regardant et les declarant issus d'ancienne

extraction noble, d'avec les autres qui se tenant dans les bornes des declarations du roi et

de Particle 541 de la Coutume, prendroient seulement droit par la possession centenaire

du gouvernement noble et avantageux
;
lesquelles il etoit juste de declarer issues d'extrac-

tion noble seulement.

Declaration du roi pour la recherche de la noblesse du 4 septembre 1606

Sa Majeste pour soulager ses sujets contribuables aux tailles, ayant ordonne une

recherche exacte de (ous les faux nobles, par desdeclarations et rfcglementsdu 22 mars 1666

pour toute Tetendue du royaume et du 20 janvier 1668 pour la province de Bretagne, pour

les imposer aux tailles et autres charges des paroisses de leurs demeures etpour leur faire

payer a cause de leurs usurpations, les amendes el restitutions portees par les coutumes,

ordonnances et/6glements et particulterement par les ordonnances d'Orleans et de Blois

et les edits des annees 1600, 1634 et 1643
;

Et ayant de meme pour rendre Tancienne noblesse plus recommandable et empfecher

qu'il ne se fit a Tavenir de semblables usurpations, ordonne par arrets de son conseil du

15 mars 1669 et 2 juin 1670 qu'il seroitdresse des listes et catalogues de tousles veritables

gentilshommes pour Gtre deposes a la Bibliothfeque royale, et des etats contenant les noms,

surnoms etdemeures des particulierscondaranescomrae usurpateurs afin de les imposer :

Ordocne qu'il soit fait une exacte recherche tant de ceux qui auront continue d'usurpec les

qualit6s de noble homrae, d'ecuyer, de messire et de chevalier depuis !es condamnations

rendues contre eux ou leurs p&res, soit par les arrets du conseil, par des jugements des

comraissaires nommes pour la recherche de la noblesse et des francs-fiefs, arrets de la

depuis encore fut dit, que les masles prendroient leurs portions a viage, et les fllles par

heritage : car cela ne fut pas r^solu en un temps. Et combien qu'il n'y eust en cela loy

que pour les barons et chevaliers et ceux qui en estoient issus, toute fois les gentilshommes

et nobles de bonne quality y voulurent estre compris, encore qu'ils ne portassent pas quality

de baron. Ge qui leur fut accord^ par l'ancienne Coustume a tous ceux qui la voulurent

recevoir et demander. »
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cour des aides ou autres jugemeuts, que de tous autres usurpateurs des mftmes litres et

qualites qui se trouveront les avoir usurpesavant et depuis et quin'auront ete recherch6s

poursuivis ni condaranes
;
lesquels sur des actes oil ils auront pris lesdites qualites, seront

* assignes, un raois pour toutdelai, par devan ties commissaires departisdans les provinces

etgen6ralitesdu royaume et coudamnes en 2000 livres d'araendeet en telles sentences qui

seront arbitrees par lesdits sieurs commissaires, pour Tindue exemption du passe de la

contribution aux tailles, ensemble les deux sols pour livre ; seront contraints au payement

desdites sommes t
comme pour lespropresdeniers et affaires de Sa Majeste,sauf neanraoins

Fappel au Conseil. Excepte quant a present de laditte recherche, le$ officiers servautactue!-

lement dans les armees de terre et de mer.

Fait defenses deplus usurper a Pavenir les titres de noble homme, d'6cuyer, de messire

et de chevalier, etc.

Edit de novembre 1696 pour la crdation de IArmorial g4n4ral ou ddpdt public

des armes et blasons du royaume.

.... Les officiers tant de notre maison et de celles des princes et princesses de noire

sang, que ceux d'epee et de robe, de finances et des villes, les ecclesiastiques, les gens du

clergeet les bourgeois de nos villes franches, et autres qui jouissent a cause de leurs

charges, etats et emplois dequelques exemptions et droits publics, jouiront aussi du droit

d'avoir et de porter des arraes, a la charge de les presenter dans le temps present aux

bureaux des maltrises particulieres
;
etpour ne pas priver de cette marque d'honneur nos

autres sujets qui poss&dent desterres et fiefs nobles, les personnes de leu. ?set autres qui

par la noblesse de leur profession et deleurart, ou par leur merite personnel, tieunent

un rang d'honneur et de distinction dans nos Etals et dans leurs corps, corapagnies et

communautes et generalement tous ceux qui se seront signales a notre service dans nos

armees et negociations et autres emplois remarquables, voulons que les officiers de la grande

maltrise leur en puissent accorder lorsqu'ilsen demanderont, euegarda leur etat, qualite

et professions

Les armoiries avant que d'etre registries a l'Armorial general seront presentees aux

bureauxdes raaitrisesparticuliferespouryGtre vues et verifies par les officiers; elles seront

ensuiteavec leur avis envoyees en la grande raalirise poury etre regues et de la portees a

TArmorial general pour y ^tre registrees. Le garde de TArmorial general fera faire les

brevets ou expeditions de cet enregistremeot, contenantTexplication, peioture et blason

des armes, avec les noms et qualites de ceux a qui ils appartiendront et il renverra les

expeditions aux officiers des maltrises particulieres pour etre par eux delivr6es 6s mains de

ceux qui en les prisentant, auront consigne le droit de leur enregistremenl et qui en

N° 6.
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rapporteront les quittances. Ces brevets d'enregistrement d'armoiries sur lesquels elles

seront dessinees, peintes et blasonnSes, ainsi que dans les registres de rArmorial general,

vaudront lettres d'armoiries ; relevons et dispensons nos sujets d'en obtenir d'autres, sans

cependant que ces brevets ou lettres puissent en aucun cas 6tre tiris k const- %

quence pour preuve de noblesse.

Les armoiries des personnes, maisonset families ainsi registries, seront patriraoniales

et pourront en consequence 6lre mises aux b&timents, edifices, tombeaux, chapelles, vilres

et litres des eglises paroissiales oil ces droits honorifiques appartenoient aux defunts, lors

de leur deces, et sur les tableaux, images, ornementset autres meublespareuxdonnesou

legues, et eire portces par leurs veuves apres leur raort, tant qu'elles demeureront en

viduite. Elles seront de plus hereditaires a leurs descendants.

A regard decelles des pays d'Etats, provinces, gouvernements, villes, terresetsei-

gneuries et aulres armes de domaine et de possession, ensemble de celles des archev6-

ches, ev£ch£s et aulres benefices, €t des chapitres, compagnies, corps, communautes et

autres gens de main morte qui auront ete pareillement registries, elles leur seront

propres, etc.

Si donnons en manderaent, etc.

Declaration du Roi 30 mai 1102 pour continuer la recherche des faux nobles et

usurpateurs des qualites nobles.

.... Nous avons par notre declaration du 4 septembre 1 696 ordonne qu'il seroit fait

une exacte recherche tant de ceux qui auroient continue d' usurper les qualites de noble

homme, d'ecuyer, de raessire et de chevalier depuis les condamnations rendues contre

euxou leur pere, soit par des arrets du conseil, soit par des jugements des commissaires

nomraes pour les recherches des faux nobles et des francs-fiefs, arrets de noscoursdes

aides ou aulres jugements, que tous autres usurpateurs des m6mes tilres et qualites

qui se trouveroient les avoir usurpes avant et depuis et qui n'auroient ete recherches,

poursuivis ni condamnes ; en consequence de laquelle declaration, il a ete fait plusieurs

recherches et perquisitions desdits usurpateurs, partie desquels a ete condamnee, partie

maintenue dans les litres qui ne leur appartenoient point, sur des pieces fausses fabriquees

a leur diligence ; mime la plus part se sontsoustraitsau payement des amendes auxquelles

ils ont ete comdamnes, sous pretextede separations de biens d'avec leurs feramesqu'ils ont

simulees, ou par le divertissement de leurs efifets
; d'autres apris avoir ete condamnes par

defaut, faute de comparoltreou de defendre, ont ete recus opposants sans consigner et ont

ensuite tratne leur procedure tellement en longueur, par les raauvaises contestations qu'ils

ont formees, qu'il n'a pas encore ete possible de parvenir a les faire condamner ; d'autrcs

N° 7



~ 529 —

qui n\)nt point encore et6jug£s, nous ont pour la plus part fait supplier de vouloir bien

les decharger de la rigueur dos ordonnances renduessur le sujet des usurpateurs des titres

de noblesse, et en consequence reduire les peines et amendes qu'ils ont encourues a des

peines plus raodiques que celles portees par notre dite declaration du 4 septembre 1696.

A quoi d6sirant pourvoir et traiter favorablement ceux de nos sujets qui etant tombes

dans la contravention de nos ordonnances, reclament notre cleraence pour la moderation

des peines par eux encourues :

A ces causes et autres a ce nous mouvants,de notre certaine science, pleioe puissance et

autorite royale, nous avons par ces presentes signeesde notre main, dit et ordonne, disons

et ordonnoos, voulons et nous plait que ceux des particuliers qui ont usurpe les dites

qualiies de noble horamejd'ecuyer, de messireou de chevalier, lesquels n'ont point encore

6t6 condamnes comme usurpateurs, soient et demeurent decharges des peines par eux

encourues, en payant seulement lasomrae de 30Glivres et les 2 sols pour livre, aulieude

celle de 2000 livres et les deux sols pour livre, portee par notre declaration du 4 sep-

tembre 1696 ; a la charge toutefois par eux de faire dans les trois mois du jour de la

publication des presentes, leur declaration precise aux greffes des Elections de leur

domicile dans les pays d'Elections, et a ceux des justices royales dans les autres provinces

de notre royaurae, qu'ilsrenoncent aux dits titres et qualites pour Tavenir.

Et en cas que ceux qui auront usurpe lesdits titres de noblesse, ne fassent pas leurs

renonciations dans ledit temp3de trois mois et qu'ils souffrent les poursuites que celui qui

sera charge de PexScution des presentes sera oblige de faire contre eux et qu ils sue-

combent, ils seront condamnes en Tamende qui ne pourra etre moindrede 2,000 livres et

les deux sols pour livre, portee par notre dite declaration du 4 septembre 1696, laquelle

amende ne pourra etre moderee ni reduite pour quelque cause et sous quelque pretexte

que ce puisse 6tre.

Et ils seront en outre condamnes a la restitution des indues jouissances et en tous les

frais faits contre eux par ledit prepose, suivant la taxe qui en sera faite par les Commis-

saires, a quoi faire lesdits particuliers seront contraints comme il est accoutume pour nos

deniers et affaires, mGrae par corps.

Ordonnons en outre, conformement a Tarr6t de notre conseildu 13 janvier 1667, que

les usurpateurs desdits titres qui n'auront pas fait leur desistemeot dans le temps port*

ci-dessus et qui auront inddment pris la qualite d'6cuyer ou de chevalier, seront declares

usurpateurs et comme tels condamnes a Tamende de 2,000 livres et les 2 sols pour livre, en

rapportant seulement par le pr6pos6, Textrait d'un acle passe par devant notaire ou autre

officier public, oil la partie contractante en son nora, aura pris indtiment lesdites qualites

d'ecuyer ou de chevalier.

Et ne pourront lesdits usurpateurs gtre regus opposants aux jugements qui les auront

declares tels, m6me rendus par defaut, qu'au prealable, ils n'aient consigne l'amende

portee par lesdits jugements et justifie de la quittance de consignation du prepos6 a ladite

recherche, ses procureurs ou commis.

Tomb III. 67
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Permettons au dit prepose de faire reassigner par devaat lesdits commissaires les par-

ticuliera qui se trouveront avoir ete maintenus sur des titres qui auront ite ou seront

declares faux depuis les jugements de raaiatenue par eux obtneus, pour Gtre condamnes

comme usurpateurs en la dite amende de 2,000 livreset 2 sols pourlivreet a la restitution

des indues jouissances et des frais et depens qui auront ete fails a la poursuite des dits

jugements, sans que les dites peines puissent 6tre remises ni moderns pour quelque

cause et sous quelque pretexte que ce soit.

Et ne pourra ledit prepose faire reassigner aucun de ceux qui ont ci-devant obtenu des

jugements de maintenue, qu'en cas que les titres qu'ils auront produits, aient ete juges

faux.

Exceptons neanmoins de la presente recherche les officiers servant actuellement dans

nos armies de terre et de mer, lesquels ne pourront se prevaloir de la presente surseance,

qui ne leur pourra servir de titre de noblesse.

Enjoignons aux sieurs Commissaires generaux, deputes pour la recherche desdits

usurpateurs, aux sieurs Intendants et Commissaires departis pour Texecution de nos

ordres dans les provinces et generalites de notreroyaume, de se conformer aux presentes

sans y contrevenir en aucune sorte et manure que ce puisse ilre

.

Si donnonsen mandement, etc.

Declaration du Roi du 26 juin 1736, concernant VAssemble des Etats

de Bretagne.

Louis, par lagr&ce de Dieu, roi de France et de Navarre, a tous ceux qui ces pre-

sentes lettres verront, Salut. La province de Brelagne etant une des plus considerables

denotre royaumc et Tassemblee des trois ordres qui la compose, nous ayant donne dans

tous les temps des marques de son zfele et de son attachemeut a notre service, nous

avons resolu d'avoir une attention pariiculiire a ce qui peut contribuer a y etablir Tordre

et la decence convenables aQn d'en augmenter la dignite et de nous menageries moyens

de donner de plus en plus auxdits Etats des temoignages de notre satisfaction ; nous

avons cm ne pouvoir le faire avec plus de succis qu'en remediant a Tabus qui s'y est

introduit de permettre Tentree aux Assemblies a tous les gentilshommes de la dite

province indifferemraent sans distinction d'age, de qualite et de terre, ce qui est entii-

remenl contraire au droit, a l'usage qui n'adraettoit aux dites Assemblies que les comtes,

barons, bannerets et chevaliers etil nous a paru d'autant plus nicessaire d'y pourvoir,

qu'il est difficile de conserver dans des Assemblies trop nombreuses, la liberti et la

tranquillite des suffrages, si essentielles au bien des affaires et a la dignite d'une As-
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semblee politique, et que nous nous sommes d'ailleurs informes que la raeilleure et la

plus saine partie de la noblesse de la dite province le desire depuis longtemps.

A ces causes et autres a ce nous mouvans, de l'avis de ndtre conseil et de nfltre cer-

taine science, pleine puissance et autorite royale, nous avons par ces presentes signees

de notre main, dit, declare et ordonne, disons, declarons et ordonnons, voulons et nous

plait ce qui suit

:

Aucuns membres des trois ordres de 1'Eglise, de la Noblesse et du Tiers-Etat ne

pourront avoir entree et stance dans Tassemblee des Etats de Bretagne avant TAge de

vingt-cinq ans accoraplis, dont ilsseront tenus de justifler a la premiere requisition, de-

vant les coramissaires qui assisteront de notre part a la dile assemblee, par la represen-

tation de leurs extraits baptistaires.

N'auront enlree et seance dans l'ordre de la noblesse que ceux qui auront au moins

cent ans de noblesse et de gouvernement noble non contests, et dont Paieul et le pfere

auront partage ou 6te en droit de partager noblement, a peine contre les contrevenans

d'etre exclus de Tassemblee et leurs noms rayes sur les registres, a quoi nous enjoi-

gnons aux commissaires qui assisteront de notre part aux assemblies desdits Etats, de

tenir la main, et pour cet effet de se faire representer les litres de ceux qu'ils eslimeront

etre dans ce cas.

Ceux dont les families ne sont pas originates de la province ou qui n'y etant point

elablis en Tan nee 1667, n'auront point par consequent obtenu des arrets confirmatifs de

leur noblesse, se pourvoiront en notre Gourde Parlement de Bretagne, qui examinera le

cas oil ils se trouvent, et declarera s'il y echet, qu'ils sont de la qualite requise pour

entrer aux Etats dans l'ordre de la noblesse, en suivant les regies prescrites par les ar-

ticles precedents.

Les gentilshommes qui, ayant la naissance et Vkge re'quis par notre prisente decla-

ration, seront interesses ou commis dans les fermes de la province ou autres, ne pourront

avoir entree aux Etats pendant quMIs seront dans les dites fermes et emplois ; et a regard

de ceux qui useront de bourse commune et feront trafic de marchandises ou autre com-

merce que le commerce maritime, ainsi qu'il leur est permis de te faire par nos edits et

Article I.

Article II.

Article III.

Article IV.



declarations, ceux qui tiendront des ierres a ferine ou feront autre acte de derogeance,

ne pourront pareillement avoir entree et seance aux Etats dans l'ordre de la noblesse,

jusqu'a ce qu'ils aient fait leur declaration par devant le juge royal de leur residence,

qu'ils veulent reprendre Pexercice et privilege de leur noblesse, conform^ment a Par-

ticle 561 de laCoutume de Bretagne.

Article V.

Tous les merabres, sans exception, dont les trois ordres des Etats seront composes,

seront tenus de se rendre dans la ville oil les dits Etats seront convoques, au plus tard

dans le troisifcme jour apr6s celui qui sera indique pour Touverture de 1'assemblee et de

s'y faire inscrire dans le dit delai, sur les registres du greffe ; a 1'effet de quoi a 1'ouver-

ture de la stance du lenderaain, apr6s les dits trois jours expires, la liste des inscrits sera

arrdtde et signee par les trois presidents des ordres et sera deposee au greffe ; une expe-

dition de laquelle sera remise a nos commis3aires,etnuls que ceux qui y seront denommes,

ne pourront sans exception, ni pour quelque cause et pretexte que ce soil, avoir entree

et seance dans PAssemblee, tant qu'elle durera; nous reservant cependant de permettre

quand il nous plaira, a nos commissaires de recevoir les excuses de ceux qui, par accident

ou maladie, n'auroient pu arriver au jour fixe par le present article.

Si donnons en mandement a nos tr&s chers et bien ames les gens des trois Etats de notre

province de Bretagne, que ces presentes ils aient a faire lire et registrer et le contenu en

icelles, garder, observer et executer selon leur forme et teneur, car tel est notre plaisir

;

en t6moin de quoi, nous avons fait mettre notre seel a ces dites presentes.

Donn6 a Versailles le vingt-sixteme jour de juin, Tan de grace mil sept cent trente six

et de notre rbgne le vingt-et-unteme.

Signt, Louis etplus bas
}
pourleRoi, Phelypeaux.

N° 9.

Extraits des registres du Greffe des Etats de Bretagne tenus k Saint-Brieuc,

en 1168-1169.

Du mardi 14 tevrier 1769.

Monseigneur T6v6que de Saint-Brieuc, president en l'ordre de l'Eglise.

Monseigneur le prince comte et baron de Leon, president en l'ordre de la Noblesse,

Monsieur le sen^chal de Vannes, president en l'ordre du Tiers.

Les Etats considerant qu'il n'a et6 donnee a partie de Tancienne noblesse a la Reforma-

tion de 1668, que la quality d'ecuyer et celle de no6Ze d*extraction, quoique parmi les

families qui la composent, il s'en trouve plusieurs quiont des preuves qui remontent aux
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steclesles plus recul6s, sans qu'on puisse decouvrir le principe (TanobJissement
; con-

vaincus quecette portion precieuse de Tancienne noblesse bretonne ne merite pas moins
de distinction que des families auxquelles des arrets anciens et nouveaux ont accorde des
qualifications superieures, ont ordonne et ordonnent que les qualiCcations avantageuses
accordees a certaines families tant a la Reform ation de 1668 que depuis, ne pourront nuire
ni prejudicier aux families qui n'ayant obtenu par les arrets de ladite Reformation que
des qualifications moindres, ont neanmoins des preuves remontant aux stecles les plus
recules, et dont on ne peut d6couvrir le principe.

La minute signee de MM. les presidents des ordres.

Pour expedition con forme a la minute deposee au grelTe :

Signe : de la Bintinayb, greffier des fitats.

N° 10.

Lettres patentee du Roi dulO fevrier 1770 concernant le droit d'entrde, stance

et voix deliberation aux Etats de Bretagne dans Vordre de la noblesse.

Louis, par la grace de Dieu, Roi de France' et de Navarre ; a tous nos ames et feaux

les gens tenant notre cour de parlement a Rennes, salut. Sur ce qu'il nous a ete repre-

sente par les deputes et procureur-gene ral-syndic des Etats de Bretagne, que lors

de la Reformation de la nobhsse, faite en cette province, depuis 1668 jusqu'en 1674,

par des commissaires a ce deputes, en execution des declarations des 8 fevrier 1661, 22

mars 1666 et 20 janvier 1668, il y eut plusieurs families deboutees de la qualite avan-

tageuse et un grand nombre qui, n'ayant pas produit, ne subirent aucun jugeraent;

qu'aprfcs la separation du tribunal etabli en Bretagne pour cette Reformation, elle fut

continuee en vertu d'une autre declaration du 4 septerabre 1696, tant par des commis

saires du conseil, que par des commissaires departis dans la province, jusqu'au l
,r

avril

1727
;
que les memes attributions furent rendues aux cours des aides, par la declaration

du 8 octobre 1729, enregistree le 12 novembre suivant en notre dite cour, seule cour des

aides en Bretagne
;
que

'
parrai les families qui avaient 6te deboutees, ou n'avoient

pas produit a la Reformation de 1668, il y en a beaucoup qui ont obtenu dans la suite

des jugements de maintenue ; les unes devant les commissaires du Conseil et les commis-

saires departis, dans l'intermediaire de 1696 a 1727, et les autres en notre dite cour

depuis l'enregistrement de la declaration du 8 octobre 1729
;
qu'un grand nombre de

jugements intervenus sous ces differentes epoques, en main tenant les families dans la

noblesse, ne citent point de litres ou en relatent si peu, qu'ils laissent une incertitude par

rapport au droit d'entrer et de deliberer aux fitats, dans l'ordre de la noblesse et ne

portent point une preuve evidente des conditions requises par l'arlicle II de la declara-

tion du 26 juin 1736, qui exige un gouvernement noble de cent ans au moins etla preuve
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que Paieul et le pfcre ont partag6 ou ont ete en droit de partager noblemenl
;

qu'il est

interessant pour toux ceux qui ont obtenu des decisions favorables depuis 1696 jus-

qu'en 1729, d'avoir des jugements relatifs a la loi et declaratifs des conditions qu'elle

exige
;
qu'il n'est pas moins interessant que tous les arrets de maintenue des merabres

qui composent Pordre dela Noblesse soient reunis dans un merae corps de preuves

cxistanten Bretagne aperpetuite, seul monument indivisible et notoire, destine a assurer

leur etat et leur nombre, tant pour le present que pour la posterite
;
que les jugements

de la Reformation de 1668 sonten depot aux archives du parlement etde la Chambre

des comptes, oil le public et les particuliers peuvent, sans craindre les erreurs, avoir

recours dans tous les moments, au lieu que les jugements intervenus depuis, devant les

commissaires departis, n'existent que dans les mains des families qui les ont obtenus

et sont epars dans des d6p6ts domestiques, sans sQrete ni publicite ; d'oil naissent

les incertitudes et les contestations auxquelles les Etats ont desire remedier par

leur deliberation du 13 fevrier 1769, dans laquelle ils chargeaient leurs deputes et

procureur general-syndic, de sollicker auprfcs de nous des leltres patentes, qui

derogeant en tant que besoin a la declaration du 8 octobre 1729, ordonnent que les

families originaires de Bretagne qui, n'ayant point ete comprises dans la Reforma-

tion de 1668 et dans les jugements depuis obtenus n l
ont point de depGt commun en

Bretagne se conforraeront a la regie prescrite aux Extra-Provinciaires, par Particle III,

de la declaration du 26 juin 1736 ; en consequence feront juger au parlement de

Rennes, contradictoirement avec le Procureur-general syndic des Etats, si elles sont

dans le cas de Particle II de la meme declaration, afin de pouvoir jouir de Pavantage

d'avoir entree, seance et voix deliberative aux Etats, dans Pordre de la noblesse ;
que

d'un autre cdt6 par un arret du 12 fevrier 1769, nous avons agree etapprouve, que les

Etats missent en disposition, dans leur nouveau reglement, que ceux qui n'auroient

point obtenu d'arrets confirmatifs de noblesse, se pourvoiroient au parlement, qui, sur

Pexamen de leurs litres, declareroit, s'il y 6choit, qu'ils ont les qualites requises pour

entrer aux Etats
;
que les arrets de maintenue qu'ils obtiendroient ne pourroient avoir

d'execution qu'autant que tous les litres et preuves qu'ils auroient produits y seroient

rapportes et qu'ils auroient ete rendus contradictoirement avec le procureur-general-

syndic, pour etre ensuite ces arrets presentes aux Assemblies des Etais. avant que les

impetrants y eussent entree et voix deliberative ;
qu'il ne manque a ces regies etablies

par le voeu de la province et par nous approuvees, que d'acqueiir la publicite necessaire

;

et que tous les jugements attributi s du droit d'enlrer et de deliberer aux Etats, impor-

tant inflniment pour le bon ordre des assemblers, il est sensible que leur procureur-

general y doit etre partie nece-saire, avoir la communication des requetes et productions

pour acquiescer ou contredire, afin de meltre le ministere public en etat de requerir et

le parlement dejuger avec une parfaite connaissance de cause ; nous avons aujourd'hui

rendu en notre Conseil, y etant, un arret sur lequel nous avons ordonne que toutes

lettres necessaires seroient expedites.

A ces causes, de Pavis de notre Conseil qui a vu le dit arret ci-attache sous le contre-
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seel de notre chancellerie et conformement a icelui, nous avons ordonne e fpar ces pre-

sentes signees de notre main, ordonnons que la disposition de 1'article III de notre

declaration du 26 juin 1736 concernant les Extra-Provinciaires, sera commune

aux families originaires de Bretagne ; en consequence et en interpr&ant eu tant

que besoin la declaration du 8 octobre 1729, ordonnoos que tous ceux qui n'ayant

pasproduit ou qui ayant ete deboutes lors de la Reformation da 1668, n'out obtenu des

jugements ou lettres patentes confirmatifs qui depuis 1696 jusqu'en 1729, seront tenus

de se pourvoir,devant vous, d'y produire leurs titres et d'y faire juger contradictoirement

avec le procureur-general-syndic des Etats, s'ils ont les qualites requises par Particle II

de la Declaration du 26 juin 1736
;
que tous les originaires ou non originaires de la

Bretagne qui se pretendent nobles, sans avoir obtenu aucun jugement de maintenue,

seront pareillement tenus de se presenter devant vous, d'y produire leurs titres et de

faire juger de leur etat et du droit d'entrer aux Etats dans l'ordre de la Noblesse, contra-

dictoirement avec le procureur-g6neral-syndic des dits Etats ; comme aussique les arrets

qui interviendront, ne pourront avoir d'execution s'ils ne referent les titres sur lesquels

ils auront ete rendus et s'ils ne sont pas contradictoires avec le procureur-general-syndic

des Etats; etque tous ceux qui les auront obtenus, seront obliges de les presenter aux

Etats, avant d'avoir entree et voix deliberative aux assemblies, dans l'ordre de la

Noblesse.

Si nous mandons que ces presenter vous ayez a faire lire, publier et enregistrer et le

contenu en icelles, garder et observer selon sa forme et teneur, sans y contrevenir, ni

souflrir qu'il y soit contrevenu : car tel est notre plaisir.

Donne a Versailles ledixteme jour du mois de fevrier, Tan de gr&ce mil sept cent

soixante-dix et notre r^gne le cinquante-cinquteme Sign6 Louis, et plus bas
;
par le

roi, Phelypeaux ; etscelledu grand sceau de cirejaunea double queue.

N° 11.

Extrait des registres du Greffe des Etats de Bretagnes tenus k Rennes 1110 .

Du jeudi 13 D6cembre 1770.

Monseigneur l'6v£que de Rennes, president en l'ordre de l'Eglise.

Monseigneur le marquis de Pire de Rosnyvinen, president en l'ordre de la Noblesse.

Monsieur le senechal de Vannes, president en l'ordre du Tiers.

Les Etats ont arrSte et declarent en forme d'acte de notoriete, qu'en Bretagne, toute

famille noble prouvant par une filiation suivie, que ses ancetres se trouvent compris dans

la reformation de 1423 ou annees suivantes du stecle, et dans celle de 1668, est et doit

Gtre reputee faisant partie de l'ancienne noblesse bretonne et comme telle doit 6tre tenue
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noble d'ancienne extraction, quand m6me ParrGt de maintenue a la reformation de

1668 n'en 6noncerait pas la qualification expresse, k condition neanmois que le

principe de noblesse ne puisse Gtreaperqu.

La minutes signee de MM. les presidents des ordres.

Pour expedition conformeala minute deposee augreffe :

Signe : de la Bintinaye greffer des etats.

N° 12.

Note itablissant la perie des registres originaux de la Reformation de

1668-1611.

Nous, Simeon-Mathurin Pointeau, faisant les fonctions d'archiviste de la Courdlappel

de Rennes, certifions que les minutes d'arr^ts de Pancien Parlement de Bretagne de

maintenues de noblesse de cette province, titres genealogiques et les registres y relatifs,

n'existent plus auxdites archives
;
que tous ces titres furent, en execution de la loi du

24 juin 1792, remis le 5 aotit suivant a des commissaires nomm6s par le Directoire du

d6partement d'llle-et Vilaine qui en donnfcrent recepisse au greffier; que pen d& temps

apres toutes ces pieces furent brUlees avec solennite sur la place du Palais de cette ville,

en presence des membres du Directoire du departement
1

;
qu'il reste seulement aux

archives de la Cour, des registres servant autrefois a M. le premier President du Parle-

ment et autre president en son absence, a inserer de leur main les qualites des parties et

l'essentiel du dispositif des arrets de rapport en grand-chambre, devant laquelle les

requites posterieures a la Reformation 6taient portSes.

Rennes, l
,r novembre 1852.

Signe : Pointeau.

1 Une seule liasse a 6chapp6 au sort des autres ; celle des minutes d'arrSts de la Chambre
de la Reformation de 1668, pour la lettre D, aujourd'hui aux Archives d'llle-et-Vilaine.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Copies de chartes latines de 1 191 et 1249 concernant les Croises, provenant du

cabinet Courtois.

(Bibl. nationale, Cabinet des tilres, Toads latin n° 17803).

Chartes de ratifications des Seigneurs et Gentilshommes de Bretagne a Tac-

cord passe a GuSrande entre le roi Charles de France et le due de Bretagne Jean de

Montfort, en 1380.

(Archives nationales, tresor des chartes, carton J. 242, N** 57 et suivants, avec sceaux

originaux.)

Armorial de France, par Navarre, h£raut d'armes du roi en 1396 ; 2° edition publiee

par Douet-Darcq, in-8* Paris, Dumoulin, 1861.

Le faictet contenu dps graces des ennoblis et franchis failz par le Roi et Due et

ses predecesseurs de 1421 a 1532.

(Archives de la Loirelnferieure, quatre liasses originales fonds de l'ancienne Charabre

des Comptes, arraoire n° 39, inventorizes et classees en 1770, par le s
r Trouve, garde

des archives.

Ces listes fort curieuses accompagnent parfois les copies de la Reformation de 1400 et

offrent quelques variantes.

Reformation des fouaoes6s paroissesdes neuf Eveschez de Bretagne, de 1423 a

1543, contenant le nombre des maisons nobles estantz 6s mains des gens nobles, quels

sont en possession d'y avoir et tenir metayers francs, etc.

Sur trentre-trois registres dont se coraposait cette collection, vingt-huit ont ete detruits

a Nantes en 1795. Les cinq qui existent aujourd'hui aux archives de la Loire-Inferieure

sont les reformations do 1426 a 1427 pour T6v6che de Saint-Brieuc ; cellesde 1426 et de

1442 pourl'6v6che de Tr6guier, et celles do 1440 et 1513 pour l'evSchede Vannes. Mais

on trouve des copies plus ou moins fidfeles des autres, aux tomes 37 et 38 du portefeuille

des lila.ncs-Ma.ntea.ux et dans les principals biblioth&ques de Bretagne.

La plus correcte, ecrite a la fin du xvi* sifcele, conservee a la biblioth&jue publique de

Saint-Brieuc, est celle que nous avons g6neralement suivie.

Recherche de Monfault, contenant les noms de ceux qu'il trouva nobles enNormandie

et de ceux qu'il imposaa la taille, quoiqu'ils se pretendistent nobles, en TannSe 1463.
Tomb III.
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Un vol. in-8° publiepar Labbey de la Roque, 2 C
edition, Caen, Poisson 1818, supple-

ment 1824.

Montres g6n£rales des nobles, anoblis et autres sujets aux armes pour cause de la

noblesse d'eux ou de leurs fiefs, tenues par paroisse et ev6che, de 1464 a 1569, etc.

Les originaux ont ele detruits a Nantes en 1795 et nous n'avons m&nedecouvertaucune

copie des Montres du xv^stecle, concernant les evGchesde Rennes etde Nantes ; mais il en

existe pour les autres evfiches aux tomes42et 45 du portefeuille desBlancs-Manteaux] a

la bibliotlteque de Rennes, dans le recueil de Mis.$irien, continuateur d'Albert le Grand,

en 1659 (N° 197 du catalogue Maillet), et dans plusieurs bibliothfeques d'araateurs.

Voici les plus importantes que nous ayons compulsees :

Montre de l'ev6che de Saint-Brieuc, tenue a Moncontour en 1469. (Bibliotlteque de Saint

Brieucet bibliollteque Le Frotter a Quintin), pabliee par Pol de Courcy, dans les Mimoires
de la Sociiti archiologique des Cdtes-du-Nord, annee 1869).

Rflle des nobles, anoblis et tenantz fiefs nobles du ressort de Goello, appeles aux

Montres de Parrtere-ban a Lamballe en 1543.

Collationne sur deux roanuscrits, Tun en notre possession, provenant des archives du
baron de Lannion-Vieuxchastel, Pautre faisant parliedes archives des GOtes-du-Nord et

*

publie par nous, dans les Mdmoires de laSociitd archdologique des C6tes-du-Nord>
en 1852.

Montre du ban et arrtere-ban de PevGche de Saint-Brieuc, tenue a Lamballe en 1569.

(Gopie du xvi* stecle aux archives des COtes-du-Nord.)

Montres de PevSche de Gornouaille, tenues a Garbaix en 1481 et a Quimper en 1562,
(Copies aux archives du Finisterfe,impriraees a la suite des Antiquites de la Bretagne,
par le chevalier de Freminville, in-8

#

,
Brest, 1835).

Montres de Tev6che de Leon, tenues a Lesneven en 1481, 1503 et 1538, et a Saint-

Pol en 1534.

(Gelle de 1503 Imprintee a la suite desAntiquMs de M. Freminville d6ja cit6es ; celles

de 1534 et 1538, copies du xvj* Steele, en noire possession.)

Montre de I'evSchede Dol, tenue a Dol en 1480. (Gopie du xvi* stecle a la biblio-

tlteque de Saint-Brieuc.)

Montre de T6veche deSaint-Malo, tenue a Dinan pour Parchidiacone de Dinan, et a

Ploermel pour Parchidiacone de Porhogt en 1479.

(Gopie du xviP stecle, provenant de la Bibliottteqae du baron de Lannion-Vieuxchastel,

en notre possession, publteepar M. Dessalles, Paris, Aubry, 1864.

Montre de P6v6che de Vannes, tenue a Vannes en 1464. (Bibliotlteque Le Frotter, a
Quintin).

Montre de Pev6che de Vannes, tenue a Auray en 1481. (Copie du xvne
stecle, de la

bibliotlteque du baron de Vieuxcha3tel, en notre possession.)

Montre de Pev6che de Treguier, tenue a Lannion en 1481

.
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(Gopie du xvn' sifccle, de la bibliothfcque du baron du Vieuxchastel, publiee par

nous, dans les M4moires de la Sociiti archdologique des C6tes-du*Nord, en 1852).

Montre de PevSche dcTreguier, tenue aGuingamp en 1503. (Bibliolheque LeFrotter,

a Quintin).

Montre de l'Sveche deRennes, tenue a Rennes en 1541. (Bibliotb&que de Rennes,

Recveil de Missirien et Le Frotter).

Revue de rarrtere-ban de PevGche de Nantes, faite a Machecoul en 1544.

(N° 42 du portefeuille des Blancs-Manteaux et bibliolheque Laubrtere, a Paris.)

Le livre dks chroniques des Roys, Dues et Princes royaulx de Bretaigne-

Armortcaine, etc., etc, faictes ei redigees par noble et discreet messire Pierre le Baud,

chaotre etchanoine de Teglise collegialede N. -D.de Laval, trSsorier de la Madeleine de Vitre,

conseiller et aumosnier d'Anne de Bretaigne, royne de France, et a elle dediee en 1505.

Un vol. in-f°, Paris, Gervais Alliot, 1638, tire de la bibliolheque du marquis de

Rosmadec-Molac, et dont le manuscrit original se tronve aujourd'hui au Musee Britan-

nique, fonds Harleien, in-f° v£lin, N° 4371, avec miniatures.

La preratere composition de cet ouvrage presente en 1480 a Jean de Ch&teaugiron,

seigneur de Derval, n'a jamais ete imprimee
;
Toriginal qui diflfere de celui-ci appartenait

au xvn e siecle a la famille Rosnyvinen dePire, etse trouve aujourd'hui a la Bibliothfcque

nalionale, in-C velin, avec miniatures.

Les grandes chroniques annales des pays d'Angleterre et Bretaigne, conte*

nants les faictz et gestes des roys et princes qui ont regne auxdits pays et choses dignes

de raeraoire, advenues durant leurs r&gnes, etc.

Faictes et redigees par noble homme et sage maitre Alain Bouchard, adtrocat en la

cour de Parlement, etc. — Un vol. in-r, goth. fig., Paris, Galiotdu Pr6, editions de

de 1514 a 1531.

Registres des mandements adressesa la Chambres des Comptes do Nantes, conte-

ant lesanoblissements et les reconnaissances de noblesse et lettresde naturalil6 rendus par

le Conseil du Roi, de 1506 a 1790.

iOO vol in-f*, mss. originaux, aux archives de la Loire-Inferieure.)

Registres des enregistrements du parlement de Bretagne de 1554 a 1790.

(45 vol. in f°, plus 3 vol. de tables, mss. originaux, aux archives de la Cour d'appel

de Rennes).

Invkntairk des titres de la Chambre des Comptes de Nantes, dit de Turnus-

Brutus, redige en 1574, signe Jean Morin et Guillaume de Francheville.

(Un vol. in-P, mss. de 621 feuillets, aux archives de la Loire Inferieure).

Inventaire des titres du chateau de Nantes ou Tresor des chartes des Dues de

Bretagne, redige en 1578 par M. le president de dice, en presence de M* Guillaume de

Francheville, avocat general du Roy en la Chambre de* Comptes.

(Bibhotheque de Rennes, N" 192 du catalogue Maillet el copie de 1600, en notre pos-

session, provenant des archives du baron de Lanniou-Vieuxchastel).
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L'Histoire de Bbetaigne, des roys, dues, comles et princes d'icelle ; restablissement

du royaume, mutation de ce titre en duche, etc.

Mise en escrit par noble homme messire Bertrand d'Argentre, s
r de Gosnes, Forges,

etc., conseiller du Roi et prtsidentau stege de Rennes.— Un vol in-f*, Paris, Jacques

duPuis, 1588.

Recherche des personnes nobles qui se sont trouvees dans les neuf filecfions de la

g6n6ralit6 de Caen, sur la visite de leurs titres et enseignements, faicte par messire Jean-

Jacques de Mesme, chevalier seigneur de Roissy, en France, etc., commissaire depute par

S. M. pour le regalement des tailles, reformation des abus commis au fait des finances et

usurpation du titre de noblesse en ladite generality de Caen, aux annees 1598 et 1599.

(Archives nationales et Bibliothfeques publiques de Caen et de Rouen).

Histoire g£n£alogique de plusieurs Maisons illustres de Bretagne, enrichie

des armes et blasons d'icelles, etc., par Fr. Augustin du Paz, docteur en theologie,

religieux del'ordre desFF. Prescheurs ducouvent de N.-D. de Bonne-Nouvelle 16s

Rennes — Un vol. in-f°, fig., Paris, Nicolas Buon, 1619.

Genealogies des Seigneursde Molac et de Kergournadec'h, par le m£me, in-4*,

Rennes, Charles Yvon, 1629, et N* 43,225 du H. le Long.

La vie, gestes, mort et miracles des saints de la Bretaigne-Armorique, ensemble

un ample catalogue des Evesques des neuf eveschez .d'icelle, accompagne d'un bref

r6cit des plus remarquable3 evenemcnts arrives de leur temps, fondations d^glises et

monasteres, blazons de leurs armes, etc
,
par Fr. Albert le Grand, de Morlaix, religieux,

prestre et p&re du conseil de droict, en Tordre des FF. Predicateurs du couvent de

Rennes. — Un vol. in-4
#

,
Nantes, Pierre Doriou

}
1636.

Gallia christiana...opus fratrum gemellorumScevola etLudoviciSa)\mar-

ihcenorum. 4 vol. in-f
#

,
Lutetioe-Parisiorum, 1656.

Declaration des terres nobles sujettes au ban et arri6re-ban dans les ressorts de •

Kemper, Gonq, Rosporden,Ch&teaulin, Ch4teauneuf,Gourin, Carhaix, Morlaix, Lesneven

et Saint-Reoan, faitepar devant Mg Jean de Kerouartz, seneschal au stege pr6sidial de

Kemper, suivant Tedit du Roy ct commission attribute aux seneschaux des presidiaux de

Bretagne, Tan 1636.

Tir6edes recueils mss. de Missirien a la Biblioth&que de Rennes.

Recueil des armoiries de plusieurs seigneurs et noblesses de Bretagiie, par Duclos-

Bossart, conseiller et avocat du Roi au presidial de Rennes. — Un vol. in-f*, mss. 1639,

fig. peintes; bibliothfcque de Rennes, N* 199 du catalogue Maillet.

Recueil armorial, contenant par ordre alphabetique les armes et blazons deplu9ieurs

anciennes maisons de Bretagne, comme aussi le nombre des duchez, principautez, mar-

quisats et comtez de cette province, par le s* d'Hozier, gentilhomme ordinaire de la

maison du Roi et chevalier de Tordre de Saint-Michel.
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Ge recueil se Irouve a la suite de Thistoire de Bretagne de Pierre Le Baud, imprimee

en 1638.

Lk roy d'armes ou Tart de bien former, charger, briser, timbrer, parer, expliquer et

blasonner les armoiries, etc., d6die a Messire C6sar du Cambout, marquis de Coislin,

parle R. P. Marc-Gilbert de Varennes, de la Compagnie de Jesus. — Un vol. in-f\

fig., 2*6dit., Paris, Jean Billaine, 1640.

La science heroIque, traitant de la noblesse, de Torigine des arme?, devises, etc.,

precedee de la genealogie des maisons de Rosmadec et de Molac, par Marc Vulson, s
r

de la Colombifere. — Un vol. in-f°, fig., Pan's, S6b. Cramoisy, 1644.

Recueil de grand nombre d'ecussons des principales fam illes de Bretagne,

contenant environ 1800 articles. — Un vol. in-l°, mss. 1650, fig. peintes
;
Biblioth6que

de TArsenal, N* 746 hist., aujourd'hui N<> 4961

.

Histoire genealogique de la maison des Budes, oii sont traitees par occasioQ

beaucoup de families illustres de Bretagne qui y ont ete alliees, ou qui en sont descendues

par les femmes, par Jean le Laboureur, conseiller et aumdnier du Roi, prienr de Juvign6.

— Un vol. in-f, fig., Paris, 1656, faisant suite a Thistoire du marshal de Guebriant.

Declaration des terres nobles de l'evesch& de vannes, sujettes au ban et

arriere-ban, donnee au mois de juin 1666 par devant Jean de Guer, s
r de Trontchateau,

senechal de Vannes, do i'ordonnance de M. le comte de Lannion, gouverneur de Vannea

et Auray, aux fins du commandement de M. le due de Mazarini, grand -maitre t! I'artil-

lerie, lieutenant-general en ce palset duch6 de Bretagne.— Un vol. in-f mss. original

de 322 feuillets, des archives du baron du Vieux-Cbastel, en notra possession

.

L'armorial breton, contenant lesnom^, qualitez, armes et blazons des nobles, anoblis

et tenants terres et fiefs nobles fes eveschez de cette province, etc., nouvellement dress6 et

mis en lumtere, par ecuyer Guy Le Borgne, s
r de Treuscoat, conseiller du Roy, alloue et

baillif en la juridiction royale de Lanraeur. — Un vol. in-4\ Rennes, Julien Ferr4,

Reformation generale de la noblesse de Bretagne, pendant les annees 1663

a 1671, ou Recueil de tous les arrets renduspar la Chambre institute parle Roi pour la

recherche des usurpateurs de noblesse, avec les genealogies et le nombre des generations

articulee3. 4 vol. in-P, mss. fig. peintes.

Les registres originaux ont et6 detruits a Rennes en 1792; il reste seulement aux

archives d'Ille-et-Vilainet une liasse des minutes d'arr£ts pour la lettre D ; mais il existe

un grand nombre de copies ou plutOt d'extraits ou d'abreges tires des regislres de cette

reformation, etcelles que nous avons cousultees offraient de notables differences cntre elles.

La plus correcte a et6 transcrite sur un exemplaire certifie et legalise, provenant de la

bibliothfcque de M. de Botherel, procureur general syndic desfitats de Bretagne.

La Bibliotheque de Rennes en poss&decinq exemplaires differents, compris au catalogue

1667.



Maillet, sous les nos 208 a 204 et 1 1 328 ; le cabinet des litres a la Bibliothfeque nationale, la

Bibliothfcquedu Louvre, (bnllee en 1871) la Biblioth^quede Nantes, en possfedent chacune

un exemplaire ; la Bibliothfeque de FArsenal en a deux, sous lesn'- 744 et 746
;
enfin, on

en trouve dans toutes les biblioth6ques de curieux en Bretagne.

IStat des noms de ceux qui ont este d^boutez de la qnalite de noble et d'ecuyer

,

par arrets de la chambre etablieen Bretagne en 1668. — In-4* de 76 pages, Rennes,

Vatar, 1671.

Noms, surnoms et demeures des nobles de la gen£ralite de Caen, certiGez et

trouvez tels par Guy Ghamillart, conseillerdu Roi, intendant de justice, etc., commis-

saire deparli par Sa Majeste pour Fexecution de ses ordres, touchant la recherche de la

noblesse et usurpateurs de la qualite de noble renvoyez payer la taille en la dille gene-

rality, par paroisses, sergeanteries et elections, suivant sa commission du 30 avril 1666.

(Copies aux Archives nationales, aux Archives du Calvados, a la Bibliothfeque natio-

naleet a celles de Rouen etde Caen. Imprime avec les gen6alogies produites, in-8°

Caen, Henri Delesques, 1887, appendice complementaire 1889).

Memoires sur l'etat du clerge et de la noblesse de Bretagne, contenant un

recueil alphabetique des noms et armes de plusieurs gentilshommes, suivant les arrets

tant de la chambre rolale etablie par le Roi a Aennes Fan 1668, que du conseil prive de

Sa Majeste et des autres cours souveraines oil les instances ont et6 renvoyees par le m6me

conseil prive ; et Fextrait des erections de plusieurs terres de Bretagne en duchez-pairies,

principautez, marquisats, comtez, baronnies et vicomtez, etc., par le R. P. Toussaint de

Saint-Luc, religieux carme de Bretagne, au couvent du Tres-Saint-Sacrement des

Billettes. 2 vol. in- 12, en trois parties, ornes de 1516 ecussons graves
;

Paris, veuve

Prignard, 1691. Nouvelle edition. Rennes 1858.

Histoire genealogique de la maison de Qu£len, par dom J. Gallois, religieux

benedictin de la congregation de Saint-Maur. — Un vol. in-f°, mss. 1690, provenant des

archives du baron du Vieux-Chastel, en notre possession
;
imprime a Bordeaux en

1727, N' 43,683 du P. Le Long.

Recueil des quartiers des chevaliers de Saint-Jean dk Jerusalem, re^us au

grand prieure d'Aquitaine de 1523 a 1690. — Un vol. in-f
6

, mss. de la Bibliolheque

de FArsenal, N° 3679, avec arbres genealogiques et explication des alliances et armoi-

ries, provenant de la bibliothfcque du mareehal de Lautrec.

Reformation du domaine du Roi en Bretagne, en 1678, mss. de la Bibliolheque

du cercle Louis XVI a Nantes et archives du Finist6re a Quimper, pour le ressort de

Morlaix et Lanmeur.

Cette dernifcre enquGte contenant la description des armoiries des preeminenciers dans

les eglises de ce ressort, publiee par M. P. de Lisle du Dreneuc, in-8°, Nantes,

Vincent Forest et Emile Grimaud
}
1887.

Digitized by



— 543 —

HlSTOIRE DES CHEVALIERS H0SP1TALIERS DE SAINT-JEAN DE JERUSALEM, appeles

aujourd'hui chevaliers de Make, par Tabbe doVertot. — 7 vol. in-12, Paris, Durand,

Ed.de 1761.

Le tome VII contient la liste chronologique et les armes des chevaliers depuis 1516

jusqu'en 1726 et ^ette liste a ele continuee par Saint-AIlais, ju3qu'en 1792.

Catalogue alphab£tique des noms de tous ceux qui paraissent avoir ele main-

tenus, deboutes, renonces ou pris des lettres de noblesse, en la presente Reformation

commencee en Bretagne, en vertu de la declaration du Roi du 4 septembre 1696. —
Unvol. in-f

tt

, mss. provenant de la biblioth&jue dc M. Gilardde Keranflec'h.

Armorial general de France, ou etatdes armoiries des personnes etcommunautes,

etabli en execution de P6dit de novembre 1696, par Charles d'Hozier, juge d'armes de

France. 2 vol. in pour la Bretagne, mss. original a la Biblioth&que nationale et

autre exemplaire avec les blazons peints, t. VIII et IX pour la Bretagne, cot6s B. 6 E,

cabinet des titres, — 410 et 41 1

.

Ces volumes ont subi de nombreuses alterations ; mais le Cabinet des titres possede la

minute de d'Hozier qu'on ne communique pas au public, a cause des fraudes et interpo-

lations auxquel les elle serait exposee.

Armorial et Nobiliaire de l'bv£ch£ de Saint-Paul de Leon en 1443, par le

marquis de Refuge, lieutenant-g6neral des armees du Roi en 1696. — 2 feuilles in-32

ou 64 pages; Paris, sans date (tr&s rare).

Bibliothfcque nationale, collection sur les provinces de France. Bretagne, t. II. S. F.

— 2365-2. 2* Edition, publiee avec une introduction et des notes par Pol de Courcy

in-12. Paris, Aubry, 1863. (Epuisi).

Recueil des maintenues accordees en Bretagne, par M. Bechameil de Nointel,

intendant de Bretagne en 1 698 et annees suivantes. — 3 v. in-f , mss. aux Archives

nationales, M. 571, 572 et 573 anciens et 665, 666 et 667 nouveaux et Bibl. nationale.

Nobiliaire de la gen£ralite de Tours, ou recherches de M. Hue de Miromesnil,

intendant de Touraine, Anjou et Maine en 1697. — Un vol. in-P, mss. aux Archives

nationales, sect, hist., N° 1071 ancien et M. M. 685 nouveau.

Nobiliaire d'Anjou. mss. 1698, provenant de la bibliotheque de Francois-Rene,

marquis du Bellay. (Copic en notre possession).

Recueil de GaigniI:res, contenant (*.e$ extraits d'aveux, de reformations et de montres

et la description d'un grand nombre de monuments, de sceaux et de tombeaux dassines

en 1690. — Un vol. in-f pour la Bretagne, Bibliotheque nationale, fonds Gaignferes,

n° 659 aujourd'lmi n« 22,361

.

i lusieurs volumes de dessins du mftme fonds, entre autres ceux concernant l'evgche de

Nantes, manquaient au Cabinet des estampes, mais se trouvaienl a la Bibliotheque
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Bodleienne a Oxford ; sur la proposition du Comite historique des arts et monuments, le

Ministrede Instruction publique en a recemment fait prendre des caiques.

Histoirb db Bretagne, composee sur les titres et les auteurs originaux, enrichie de

plusieurs portraits et tombeaux en taille-douce ; avec les preuves et pieces justificatives,

accompagnees d'un grand nombre de sceaux, par dom Guy-Alexis Lobineau, prestre,

religieux benedictin de la congregation de Saint-Maur. — 2 vol. in-P, fig., Paris,

veuve FranqoisMuguet, 1707.

Catalogue alphabetique des nobles de Bretagne, de 1100 a 1532, par D.

Lobineau, mss. sans date, comprenant 6,000 noms, n° 73 du portefeuille des Blancs-

Manteaux et n* 40,628 du P. Le Long.

Traite historique des barons de Bretagne, oil Ton parle aussi par occasion des

barons en general, des fiefs de haubert et de la haute justice, avec les genealogies

des barons, compost en 1712 par D. Lobineau. — Un vol. in-f* mss. de 219 feuillets

a la Biblioth&que de Rennes, (N° 195 du catalogue Maillet) et copies conformesa la

Biblioth&que nationale n
-
6216 et a la btblioth^que de LesquifGou.

L'ancien H6rault breton, contenant les genealogies des anciens rois, dues et

princes, avec le blazon de toutes les families nobles et anciennes du pals, par F. de

Longchamps, genealogiste et commissaire des guerres. — Un vol. in-P, mss. de 1689,

Biblioth&que nationale, fonds Colbert, n* 3263, aujourd'hui 5506 et n* 40090 du P.LeLong.

MriMOiRES touchant la noblesse de Bretagne, par Dom du Liscoet, 1701. 3 vol.

in-Fmss. de la Biblioth&que nationale, fonds fran?ais, N" 18711, 18712, 18713.

Get ouvrage renferme outre les noms des maintenusel des deboutes, plusieurs genea-

logies de families eteintes avant la Reformation de 1668-1671 •

Memoire g£n£alogique de la maison de Rieux, preseote au Roi par le marquis

d'Ouessant. Un vol. in-4
#

,
Paris, veuve Frangois Muguet 1713.

II en existe un exeraplaire mss. a la Biblioth&que de Rennes (N* 208 du catalogue

Mail let).

HlSTOIRE CHRONOLOGIQUE DE LA GRANDE CHANCELLERIE DE FRANCE, SUivie des

noms des officiers des chancelleries pr6s les cours souveraines du royaume, dont les

provisions sont registries en Taudience de France ou au grand coaseil, par Abraham

Tessereau. — 2 vol. in-P, Paris, Pierre Emery, 1710.

Nobiliaire de Bretagne, compose en 1716 par Deshayes-Doudart. — Un vol.

in- 12 mss. II en existe plusieurs copies dans les biblioth&ques de curieux.

Nobiliaire de Bretagne ou catalogue des nobles de la province de Bretagne, par

Jacques Chevillard fils. — 20 feuilles de planches in-f°, Paris, 1720.

Nobiliaire de Normandie, par Jacques Chevillard fils, historiographe de France et

genealogiste du Roi. — 27 feuilles de planches in-P, Paris, 1721

.

\
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Livre dori£ db l'Hostel-de-Ville de Nantes, conlenant le catalogue alphab6tique

des maires, 6chevins, procureurs-syndics et greffiers de la ville de Nantes depuis 1564.

Unvol. in-t2, fig. Nantes, Pierre Mareschal, id.de 1721 a 1739, et veuve Antoine

Marie, ed. de 1752. Nouvelle 6dit. continuee jusqu'a nos jours, par S. de la Nicolli&re,

Nantes, Perthuis, 1869.

Histoire genealogique et chronologique de la maison royale de France, des pairs,

grands ofliciers dela couronne etde la maison du roy, et des anciens barons du royaume,

avec les quaiilez, l'origine, le progrfes et les armes de leurs families, etc., le tout

dresse sur titres originaux, sur les registres des chartes du roy, du parlement, de la

chambre des comptes et du ch&telet de Paris, cartulaires, manuscrits de la bibliothfeque

du roy et d'autres cabinets curieux; par le P. Anselme, Augustin dechausse, continuee

par M. du Foamy, revue, corrigee et augmentee par les soins du P. Ange et (fu P.

Simplicien, Augustins dechausses. —

3

e
edition, 9 vol. in-f*, fig. Parts,J726a 1733.

Cette histoire et celle de l'ordre du Saint-Esprit, du m6me auteur ont et6 continuees

parM. Potier de Gourcy, 2 vol. in-f, fig. Paris, Firmin Didot, 1881-1890.

Recueil de maintenues accordees en Bretagne depuis 1668, tant par leltres que

par arrets ou jugements rendus a 1'Intendance, par M. Desnos des Fosses. — Un vol.

in-f° mss. de 1740, Biblioth^que nationale.

II existe un certain nombre de copies de ce recueil, continue jusqu'en 1789, dans les

bibliothfeques de curieux, et nous en avons fait le recolement.

Catalogue des terres 3rig£es en dignitez en la province de Brtagne, et en-

registrees au grefle de la Chambre des Comptes depuis 1500 jusqu'en 1720, par Arthur

de la Gibonays, doyen de la Chambre des Comptes. — In-f* de 48 pages a la suite d'un

recueil d'edits; Nantes, veuve Querro, 172&.

LlSTE DE TOUS NOS SEIGNEURS DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE BRETAGNE, depuis

1400, par Arthur de la Gibonays, doyen de la Chambre des Comptes. Un vol. in-8' de

70 pages, Nantes, Verger, 1732.

Etat alphabAtique de MM. les premiers presidents, presidents, avocatsgeneraux,

procureurs generaux, substituts, maltres, correcteurs et conseillers auditeurs de la

chambre des comptes de Bretagne, depuis 1400. — Un vol. in«r mss. provenant de

la bibliothfeque de M. Prevost de Boisbilly, president aux Comptes en 1742.

Histoire de la chambre des comptes de Bretagne, par H. de Fourmont. —Un vol

.

in-8% Paris, Signy et Dubey, 1854.

Nous avons collationne, corrige et complete les listes contenues dansces trois derniers

ouvrages, sur le n* 39 du portefeuille des Blancs-Manteaux, et sur les registres originaux

des mandements adresses a la Chambre des Comptes.

Liste g£n£rale de nos seigneurs du parlement de Bretagne, depuis son

erection en 1554. — Unvol. in-4°, Rennes
t
Vatar, 1754.

Tome III. 69
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Nous avoos collationne cet ouvrage sur le n° 3 du portefeuille des Blancs-Manteaux, et

nous l'avons contintfe sur les listes des Almanachs de Renoes et sur celle manuscrite do

la bibliothfeque de la Cuurd'appol, jusqu'en 1789.

LlSTE DES NOMS, ARMES ET SEIGNEUR1ES DE MM. DE LA. COUR DU PARLEMENT DE

Bretagne, suivant l'ordre de leurs receptions jusqu'en 1650. Mss. in-P de 29 feuillets,

Bibliotheque de Rennes, N° 205 du catalogue Maillet.

Recueil d'ecussons colori6s de MM. du Parlement de Bretagne, suivi d'une

notice sur les marquisats, comt6s, vicomtes, baronnies et chitellenies de cette province,

avec les noms et armoiries des presidents et conseillers de 1554 a 1752. Un vol. in-P

de 148 feuillets, bibliotheque de Rennes, N-

206 du catalogue Maillet.

Nobiliaire des familles parlementaires de Bretagne, depuis les Grands-

Jours en 1495 jusqu'en 1780, par Tatin des Rivieres, avocat au parlement de Rennes.

— Un vol. ii*f de 1014 feuillets oil l'auteur cite un armorial de Bretagne, peint par

Betetang, in-4°, Rennes, 1644, et un armorial du palais, grave par Monthute,

Rennes, 1713, ouvrages que nous n'avons pas pu retrouver.

Le manuscrit unique, original et fort precieux de Tatin, apres avoir fait partie des

bibliothfeques de MM. de la Noue de Bogard, conseiller au parlement, et vicomtede

Toustain, appartient aujourd'hui a M. le marquis des Netumieres.

Chancellerie pr&s le parlement de Bretagne, ou fitat de ceux qui ont succes-

sivement rempli les charges de gardes des sceaux, audienciers, contrOleurs et secretaires

du roy, referendaires et scelleurs chauffe-scire, depuis la creation dudit parlement en 1554,

jusqu'en 1725. — Un vol. in-f° mss. provenant de la bibliotheque de Pabbe de Bois-

billy, collationne sur un mss. de la bibliothfcque Laubrtere et continue jusqu'en 1789

sur les registres des mandements.

Histoire bcclesiastioue et civile de Bretagne, composee sur les auiejirs et

les titres originaux, ornee de divers monuments, sceaux, etc., par dom Pierre-Hyacinthe

Morice et dom Charles Taillandier, prfttres, religieux benedictins de la congregation de

Saint-Maur. — 5 vol. in-f° fig., Paris, 1742 a 1756.

Tortefeuille des Blancs-Manteaux, ou recueil de pieces colligees de 1687 a

1742 par les Benedictins, contenant outre les materiaux inseres dans l'histoire de

Bretagne, un grand nombre de pieces inedites pour servir de supplement aux preuves de

dom Morice.

90 vol. in-P mss. de la Bibliotheque nationale.

Les pieces les plus importantes pour l'histoire de Bretagne se trouvent aux n** 3, 4 r

31 , 35 k 39, 41 , 42, 47, 48, 73, 75 et 76, ce dernier divise en cinq volumes, cotes A a E

.

Les Stats de la France, editions de Nicolas Besogne, Louis Trabouillet, les

P. Ange et Simplicien et les Ben6dictins. — 2, 3, 5 et 6 vol. in-12, fig., 1660 a 1749.

Armorial general, ou Registres de la Noblesse de France, par Louis-Pierre d'Hozier
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<et d'Hozier de Serigny, juges d'armes de France. — VI registres en 10 vol. in-P (Ma-

sons), Paris41738 a 1768. 2 e
edition suivie d'un regktre complementaire, Paris.

Firmin Didot, 1865-1884.

Le Grand, Dictionnaire historique par Moreri, avec les suppl6mens de Tabbe Goujet,

contenancies genealogies des families illustres de France,etc.—10 vol. in-P, Edition de 1 759.

Chronologie historique et militaire, par Pinard, premier commis dela guerre. —
8 vol. in-4* Paris, Hdrissant, 1762.

Dictionnaire g6n£alogique, heraldique, chronologique et historique, contenant les

families nobles du royaume, etc., par M. de la Chesnaye des Bois.

1
r* edition, 6 vol. in-12, a deux colonnes, et un vol. de supplement; Paris, Duchesne,

1757 a 1765.

2* edition, continuee par Badier, 15 vol. in-4% 1770 a 1786. 3a edition, 19 vol. in-4*

Paris, Schlesinger fr6res, 1863-1877.

AbregS du nobiliaire de la province de Bretagne, contenant environ 1800

families nobles, avec les ennoblissements connus et le nombre des generations prouvees,

soit a la Reformation, soit au Gonseil, au Parlement, a la Cour des Aydes ou a Plnten-

dance, parle P. du Perre, de laGompagnie de Jesus. — Un vol. in-12, mss. 1769,

imprime pour la premiere fois en trois feuilles in-8°, Rennes, V. Frout, 1843.

Les minutes d'arr£ts de maintenues du Parlement n'existent plus ; mais on trouve au

greffe de la cour de Rennes, le dispositif des arrets de la Chambre des Requfites renvoyes

«n Grand-Chambre pour 6tre fait droit.

Annales briochines, etc., enrichies dela liste g6n6raledes fiefs de haute etmoyenne

justice, avec les noms des seigneurs et patrons ou presentateurs des trfcves ou paroisses

de I'evSche de Saint-Brieuc, par I'abbe Ruffelet. — In-18, Saint-Brieuc, 1771, 2 e
edi-

tion in-12 etin-8°, Saint-Brieuc, 1849.

Dictionnaire historique et geographique dela province de Bretagne, par Og6e,

ingenieuren chef de cette province. — 4 vol. in-4°, Nantes, Vatar, 1778 a 1780;

2* edition, 2 vol. in-4
#
a deux colonnes, Rennes, Molliex, 1843 a 1853.

Registres de lagen£ralite des finances de Bretagne, de 1732 a 1781. — 4

vol. in-f , mss. originaux. Biblioth6que de M. Le Bouteiller.

Traite des devises heraldiques, par M. Waroquier de Combles. Un vol. in-12 en

<leux parties, fig., Paris, 1783 et 1784.

Abr^ge du militaire de France sur terre et sur mer, par Leraau de la Jaisse, cheva-

lier de Saint-Lazare, ancien offioier de la maison d'Orleans. — In-8
#

,
Paris, editions

4e 1734 a 1741.

Etat militaire de France, par MM. de Monlandre et de Roussel. — In«12, Paris,

Editions de 1758 a 1790.
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Etat dk la Marine. — In-32, Paris, editions de 1766 a 1790.

La France chevaleresque et chapitrale, par le vicomte de Gabrielly. — ln-32,

Paris, Le Roy, 1785.

La France eccl:6siastique, conlenant la cour de Rome, les archevftques et evfeques

du royaume, leurs vicaires generaux, les dignites etchanoines des eglises cathedrales
;

les abbayes commendataires et regulteres; les prieures d'hommes et de filles a nomina-

tion royale, etc. — Un vol. in-12, Paris, edit, de 1776 a 1790.

Listk de nos Seigneurs les Stats de Bretagne, de 1736 a 1786. — In-12,

Rennes et Nantes, Vatar, libraire des Etats.

Les registres originaux des deliberations des Etats existent aux archives d'llle-et-

Vilaine de 1567 a 1788 ; les tomes XI, XV et LXXV du portefeuille des Blancs-Man-

teaux en recferment des copies jusqu'en 1762 ; la Bibliothfcque nalionale en a une autre

copie commengant en 1573 jusqu'a 1736. — 14 vol. in-P avec blasons, N° 16208 du

catalogue du marshal d'Estrees et N* 35426 du P. Le Long. La biblioth^que de Keran-

roux en contient une collection, depuis Tannee 1717 jusqu'en 1786.

Arret£s, m^moires et protestations de la noblesse en Bretagne au Roi en

et immunites de la province. — Brochures in-8', Rennes, sans nom d'imprimeur, les

plus considerables revalues d'environ 1400 signatures.

Abkege chronologique d'Adits et declarations concernant le fait de noblesse,

par Cherin, genealogiste des ordfesdu Roi. — In-i2, Paris, 1788.

Armorial general de l'empire francais, par Henry Simon. — 2 vol. grand in-f°

fig. 1812.

Nobiliaire universel, par Viton de Saint-Allais, continue par Ducas. — 21 vol.

in-8% Paris, 1814-1843. 2*ed. 20 vol. in 8
#
et 1 vol. supplemental, Paris Bache-

lin-Deflorenne 1872-1878.

Dictionnaire universel de la noblesse de France, par Julien de Courcelles. —
5 vol. in-8% Paris, 1820 a 1822.

Histoire genealogique et heraldique des pairs, grands dignitaires et princi-

pals families nobles, par le m6me. 12 vol. in-4
#
fig., Paris, 1822 a 1833.

Archives g£n£alogiques et iiistoriques de la noblesse de France, par Laine.

- 11 vol, in-8° fig., Paris, 1828 a 1848.

Essai sur l'armorial du diocese du Mans, par Thomas Cauvin. — In-18de 266 p.,

le Mans, Monnoyer, 1840.

Nobiliaire de Bretagne, par le chevalier de Beauregard. — Un vol. in-80
;
Paris,

Bouchard-Husard, 1840.

1788 et 1789, contre les edits portant atteinte aux droits, franchises, privileges, liberies
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Listes des familles de Bretagne qui ont fait des preuves devanl d'Hozier, pour les

pages, I'toole militaire et la maison de Saint-Cyr, avec les dates denaissanceet d'admission,

tiree du cabinet d'Hozier. — Une feuille in-8*, Melun, de rimpriraerie de Desrues,

DlCTIONNAIRE HISTORIQUE, BIOGRAPHIQUE ET GENEALOGIQUE DES FAMILLES DU PoiTOU,

par H. Beauchet-Filleau etCh. de Cherge. — 2 vol. grand in-8° a deux colonnes,

avec planches heraldiques, Poitiers, 1840 a 1854.

Get ouvrage contient les ordonnances de maintenues rendues par MM. de Barentin et

de Meaupou, iotendants de la generalite de Poitiers de 1667 a 1700.

Armorial des maires d'Angers, par Lambron deLignim.— In-4°, fig., Angers, 1844.

Armorial general de Bretagne, par L. Briant de Laubrtere. — In-8°, Paris,

Dumoulin, 1844.

£tat de la noblesse bretonne d'ancienne extraction, par le comte du Plessis

de Grenedan. — In-8°, Rennes, Molliex, 1844.

Nobiliaire de Bretagne, ou tableau de l'aristocratie bretonne depuis l'clablissement

de la feodalite jusqu'a nos jours, par P. Potier de Courcy. — Un vol. in-4°, Saint-Pol-

de-Uon, 1846. [Epuis<S). 2* ed., 3 vol. in-4°, Nantes, 1862. (£puis€).

Armorial de Bretagne, contenant les noras, prenoms et origine des families bre-

tonnes qui ont obtenu des arrets de la charabre de Reformation etablie a Rennes <le 1668

a 1671 ; les families maintenues ou anoblies depuis cette epoque; les noms des terres

erigees en dignity, etc., par A. P. Guerin de la Grasserie, chevalier de Saint-Louis. —
2 vol. in f

#
, blasons en couleur, Rennes, Deniel, 1848 a 1856.

Dictionnaire heraldique de Bretagne, complement de tous les nobiliaires et

armoriaux de cette province, pour reconnattre les familles par les armoiries peintes,

#
sculptees, emaillees ou gravees sur les monuments de toute nature, et pour justifier de

la date de ces monuments, par P. Potier de Courcy. — Un vol. in-8% fig., Saint-

Brieuc, Prud'homme, 1855. (EpuisS).

Get ouvrage a obtenu une mention tr&s honorable de l'Academie des inscriptions et

belles-lettres, au concours des antiquites de France en 1856.

Le combat de trente Bretons contre trente Anglais, d'apr&s les documents

originaux desxiv6
et xv#

stecles, suivi de la biographic et des armes des combattants,

parle m6me. — In-4°, fig., Saint- Pol-de-L6on
t
1857. (Epuis€).

De la noblesse et de l'application de la loi contre les usurpations nobiliaires, par lc

mGme. — 3e
edition in-12, Paris, Aubry, 1859. (Epuis6).

Dictionnaire des terres et seigneuries du comte nantais, par Ernest de

Cornulier. — In-8
#

,
Nantes, Gu6raud

9
1857.

1842.
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Inventairb des sceaux des archies de l'Empire, publiepar Douet-Darcq, 3 vol.

in-4% conteaant la description heraldique de 11840 sceaux. Paris, Henri Plon,

1863-1868, suivi d'un errata par Henri Bordier, in-4\ Paris, Bachelin-Deflo-

renne, 1867.

Itin^raires descriptifs et historiques de Bretagne, par Pol de Courcy. 2 vol.

in- 12 (Collection des Guides Joanne). Paris, Hachette, 1864-1865. [Epuisi).

Catalogue des certificats de noblesse d&ivres par Ch6rin pour le service mili-

taire, de 1781 a 1789, public par Louis de la Roque et fidouard de Bartheleray
;

in-8%

Paris, 1864.

G<n6alogie de la maison de BrShant, par le marquis de Brehant,2 vol. in-8%

Paris, Bachelin-Deflorenne, 1867-1869.

Armorial des EvAques de Nantes, par S. de la Nicolltere, in-8*, planches, Nantes,

Charpentier, 1868.

G£n£alogie de la maison de TalhouSt, par M. de Boislisle, in-4\ Paris,

Jouaust, 1870.

Histoire g^nealogique de la maison de Ploeuc, par Denis de Thezan, in-I*

Beauvais, Laffineur, 1873.

Nomenclature genbrale des personnes admises aux honneurs de la Cour,

depuis 1731 . 1 vol. in-f°
y
Archives nationales, section historique, Reg. M. 813 et car-

ton M. 814 (une partiedes originaux querenferrae ce carton est annotee de la main du

roi Louis XVI).

Cette liste est imprimee k la fin de PEtat actuel de la Noblesse de France, par Saint-

Allais, in-18, Paris
,
1816, et plus correctement a la fin de Thistoire de Tordre du Saint-

Esprit, in-4\ Gen&ve, Fick, 1873.

Recherches sur les Etats de Bretagne
,
par A . du Bouetiez de Kerorguen

,

2 vol. in-8% Paris, Dumoulin, 1875.

Liste des chevaliers de Saint-Lazare et du Mont-Carmel, tiree de i'Armo- .

rial dudit ordre, dresse en 1744, mss. de la Bibliothfeque nationale, cabinet des litres,

publteepar A. de Marsy, in-8\ Paris
,
Dumoulin, 1875.

Recherches sur la chevalerie du duch£ de Bretagne, par A. de Couffon de

Kerdellech, 2 vol. in-8°, Nantes, Vincent Forest et Emile Grimaud, 1877-1878.

Inventaire des Archives communales du Morbihan, ant&ubures a 1790,

publie par Rosenzweig et continue par Estienne, archiviste du Morbihan, 5 vol. in-4°,

Paris, Paul Dupont et Vannes, Galles
9
1877-1888.

On y trouve les principaux actes de baplfeme, manages et sepultures, extraits des

registres paroissiaux depuis la fin du XVI* sifccle.

Liste des filles demoiselles de Saint-Cyr, dont les preuves sont conservees & la

Bibliothfcque nationale, cabinet des titres, vol. 293-311, publtee par le comte David de

jyDcour, in-8% Paris, Dumoulin, 1879.
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LlSTE DBS PAGES DU ROI DE LA PETITE ET DE LA GRANDE ECURIE, tiree des preUVeS

originates conservees a la Biblioth&que nationale, cabinet des titres, et publiee par le

mftrae, in-8% Paris, Dumoulin, 1880.

Recherches HiSTORiQUEssuRLAMAisoNDECouRsoN,in-4 l
Beau?:ais

J
Moisand,188l.

La maison de Poix et la seigneurie de FouesNEL, en Bretagne, d'apr&s des

documents in6dits, par Frederic Saulnier, in-8* Paris, Champion, 1882.

G£nealogie de la famille Magon, par Henri Magon de la Giclais, in-8°, Lille,

Desclie et Brouwer , 1 883

.

Lbs Chevaliers bretons de Saint-Michel, par le comte d'Hozier, publies avec

une preface et des notes par Gaston de Came, in-8*, Nantes, Vincent Forest et

Emile Grimaud, 1884.

Inventaire des sceaux de la collectonClairambault, a ia Bibliothequc natjp-

nale, contenant la description h6raldique de 9709 sceaux, public par G. Demay ; 2 vol.

in-4°, Paris, Imprimerie nationale, 1885-1886.

Gen^alogie de la maison de Kersauson, par J. de Kersauson, in-4
#

,
fig. Nantes,

Vincent Forest et Emile Grimaud, 1886.

Precis genealogique de la maison de la Noue, par le vicomte Oscar de Poli,

in-12, Paris, 1886.

Les familles francaises a Jersey pendant la Revolution, par le qpmte Regis

de TEstourbeillon, in-8% Nantes, Vincent Forest et Emile Grimaud, 1886.

Get ouvrage rapporte depuis 1792 tous les actes de l'Etat civil concernant les familles

emigrees a Jersey, extraitsdes registres desoratoires catholiques.

La chambre du gonseil de la Sainte-Union (ou de la Ligue) a Morlaix en 1589

et 1590, publiee par A. de Barthelemy, in-8
§

,
Nantes, Vincent Forest et Emile

Grimaud, 1887.

La seigneurie et les seigneurs deGu^madeuc, par Trev6dy,in-8°,Sainf-#neuc,

Guyon, 1888.

Gen£alogie historique de la maison de Cornulier, autrefois de Gornille, par le

comte E. de Cornulier, edit, de 1847 a 1888 et 4* 6dition, in-8% Orleans, Her-

luison, 1889.

' Histoire genealogique de la maison du Breil, in-4*, Rennes, A. Le Roy, 1889.

Repertoire general de Bio-Bibliographie bretonne, par Ren6 Kerviler, in-8°

Rennes, Plihon et Herv4, 1886-1890 (en publication).
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

TOME PREMIER

P. 8. Amphermet (d').

Lig. 6. Ajoutez : Devise : Sunt fortia forlibus apta.

P. 21. Aub6, Lig. 2 au lieu de trois losanges, lisez : huit losanges.

P. 31. A/oufe* : Aymonet, (orig. de Franehe-Comte), s
r de 'Conlreglise.

Coupe au 1 : degueules a une tour d'argent; au 2 : d'azur h deux lions

affronts d'argent (Arm. 1696).

Uncapitaine au regiment d'Angoumois en 1781.

outez : Bellieb, s
r de Longchamps.

D'argent au chevron {alias : au chef) d'azur, accomp. de trois Stoilesde

mfime (Arm. 1696).

Claude, capitaine de brul6t au port de Brest en 1690.

P. 80. Ajoutez : Besnard, sr des Portes.

D'ori une ancre de sable, la trabe degueules, accostee de deux coquilles

d'or; au chef d'hermines (Arm. 1696).

Franpois, capitaine de vaisseau en 1696.

Ibid. Ajoutez : Besnard, sr de la Coquettere.

D'azur h deux fasces ondSes d'or (Arm. 1696). *

P. 101 . Au lieu de Bioher, lisez : Bohier.

P. 123. Ajoutez : Boscher ou Boschier (raraage de Mtir), s
r de Launay et de la

Roche-Guezennec, par. de Mur, — du Guernic, par. de Plussulien, — de

Bezenaon, par. de Saint-Mayeux; — de Guerraelin, par. de Ploerdut.

Ref. 1426, par. de Mar, ev. de Cornouaille et PloSrdut, ev. de Vannes.

D'azur 4 la croix engresl6e d'or, qui est MUtr; charg^e d'une bande

(Sceau 1377).

Tome III. 70
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La branche de la Roche-GuGzennec fondue dans les du Fou, qui transmirent

cette seigneurie par alliance aux Kerveno, d'ou elle est pass^e aux Bourbon-

Malause, puis aux Ranconnet de Noyant.

P. 142. Supprimez Varticle Boulansac et voyez : Blossac.

P. 152. Ajoutez : Boutelaye (de la), s
r dudit lieu, ev. d3 Nantes.

De gueules a trois rencontres de cerf d'or (Sceau 1381); alias : de

gueules au rencontre de cerf d'or, accomp. de deux 6toiies de m&me
(Arm. de l'Ars.).

Jean, ratifie le traits de Gu6rande entre les nobles de cette ville, en 1381.

P. 219. Ghamps (des), 2* article, ligne l
r§ au lieu de s

r du Mery, lisez : du Meril.

P. 278. Supprimez Varticle Coignet.

P. 293. Corbet, t
re ligne, apres s

r de Kerbauffret, ajoutez : par. deLanrivain, —
de Lampoul, par. de Tremargat.

Remplocez les lignes 4 et 5 par les suivantes :

Addle, eut au XVII0 si&cle d'Henri de la Tour-d'Auvergne, vicomte de Turenne,

due de Bouillon, marshal de France, un fils naturel Henri, bisaieul de Thtophile-

Malo etc.

P. 299. Coue.

Lig. 8. Ajoutez : les de la * Tremblaye, par. de SainWacut, 6v. de Vannes,

dont Jean-Baptisle, avocat en parlement en 1764, 6poux de Marie-Anne le M6-

nant de Lorgeraye, portent les mgmes armes.

P. 301. Ajoutez : CouessuREL, s
r de Madray, — de la Motte-Verte, — de Belebat,

par. de Saint-Patern, — de la * Villenyzan, par. de Pledran, — de la

Brousse, — du Fresche.

Deb. ref. 1669, ress. de Vannes.

' D'argent a la colombe de sable, pos6e sur un croissant de gueules et

tenant en son bee un rameau d'olivier de sinople ; alias : d'argent au coq

de sable, empi6tant un demi-vol de mfime, pour la branche de la Vil-

lenyzan.

P. 309. Supprimez Varticle Couiuret.

P. 310. Ajoutez : Coz (le), (orig.de Plonevez-Porzay).

Coup6 au i : parti d'azur a la croix pattSe d'or et de gueules a quatorze

Gtoiles d'argent, poshes 4. 3. 4. 3; au 2 : d'argent au coq au naturel,

accomp. de deux Stoiles d'azur.

Un 6v6que constitutionnel d'llle-et-Vilaine en 1791, depute k 1*Assemble legis-

lative, archevSque de Besancon en 1803, comte de TEmpire, f 1815.
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P. 322. Ajoutez : Daniel, (orig. de Lorraine puis du Maine), s
r de Beauvais et de

* Vauguyon, au Maine.

De gueules a la bande d'argent, charg^e de trois molettes de sable et

aceomp. de deux lions d'or.

Un tr^sorier de France a Metz en 1696 dont les descendants 6tablis au Maine

vers 1710, convoqu^s k l'Assembtee de la noblesse du bailliage du Maine pour

T Election aux Etats g£ne>aux en 1789, se sont allies en Bretagne aux Plumard, le

Bihan de Pennele et la %uee.

Les s" du Boisdenemetz, prfcs Vernon, en Normandie, de m6me nom et armes,

maintenus en 1667, Election des Andelys, admis aux honneurs de la cour en 1785,

existent encore en Normandie.

P. 330. Au lieude Dbrazks, lisez ; Derays.

P- 338. Dodieu.

Lig. 4. Supprimez : Un grand maitre des eaux et forests de Bretagne en 1591.

P. 361 . Esperonniere (de l'), 2* art..

Derni&re lig. Ajoutez : Eardouin, ftls Geoffroy Spouse en 1357 Jeanne Bardoul,

dame de la Roche ; un page du Roi en 1705, dont les descendants se sont allies

aux Santo-Dcmingo, Robineau de la Rochequairie, Robineau de Bougon et la

Bintinaye.

P. 364. Espine(de l'), 2' art.

Lig. 6. Ajoutez aux alliances : Kerguvelen et Le Rouge de Guerdavid.

P. 405. Fournas.

Lig. 7. Apres : cette famille £teinte de nos jours, ajoutez : en Bretagne, existe

encore en Languedoc.

P. 408. France (de).

Lig. 10. Au lieu de : un conseiller au parlement en 1589, lisez : 1569.

P. 432. Gaste (de).

Lig. 6. Ajoutez : Simon-Rene, secretaire du Roi k la grande'chancellerie en 1731.

P. 468. Gouret.

Lig. 5. Ajoutez : devise : En Dieu me rassure.

Lig. 6. Au lieu de 1496, lisez 1466.

P. 496. Guerriff.

Lig. 10. Ajoutez : un officier de zouaves, tu6 k S6bastopol en 1855 ; un offlcier de

mobiles, tu6 it labataille de Champigny en 1870.
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TOME SECOND

P. 19. Ajoutez : Helloc'h ou H£lou (de), s
r

dudit lieu, par. de Bourbriac.

Ref. de 1427 a 1463, dite par. ev. de Treguier.

D'argent au croissant de gueules, accomp. de trois coquilles de m6me,
comme J6goa.

La branche ain^e fondue en 1392 dans Kerknor.

P. 29. Hillerin.

Lig. 2. Ajoutez : devise : Lieu et mon droit.

P. 39. Riquetti.

Lig. 13. Ajoutez aucc alliances : Thierry de la Prevalaye.

P. 66. Judes.

Lig. 1. Au lieu de sr de la Herbinais, lisez : de la Herbelinais.

P. 73. Keranflec'h (de).

Derniere lig., apres : la branche ainee fondue en 1551 dans Le Ny, ajoutez :

portait
:
<for a trois fasces d'azur, surmontees de deux coquilles de gueules (G. le B).

La branche de Rosneven et de la Garenne, par alliance vers 1420 de Merien de
Keranftec'h avec Jeanne Helou ou du Helloc'h a substitue a ses anciennes armes
celles du Helloc'h, brisees en chefd'une rose de gueules.

P. 83. Kerenor (de).

Lig. 6. Au lieu de : d'argent au paon de sable, lisez : au pal de sable.
Lig. 8. Ajoutez ; Riou, epousa en 1392 Etiennette, dame du Helloc'h fille de

Geoffroi et d'Adelize de Bossant.

P. 87*88. KERGoeT (de), 1" art.

Lig. 7. Ajoutez : la branche du Guilly fondue en 1733 dans Kerouartz.

P. 104. Kerlec'h (de).

Lig 19. Ajoutez
: la branche du Rusquec, fondue dans KergoSt du Guilly puis en

1733 Kerouartz.

P. 113 Kerminihy (de).

Lig. 3. Ajoutez : devise : Vive Lieu.
Lig 4. Au lieu de : fondu dans Pappe puis Kermorial, lisez : fondu daas du

Plessis-Nizon, d'ou la terre de Kerminihy passa par alliance avant 1536 aux lamx du Ch*stel-Mezle; par acquet en 1650 aux Pappe et successive-ment par alliance aux la Marche, aux Kerjean et aux Kermorial
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P. 137. Ajoutez : Lacrosse (orig. de Guyenne), baron de l'Empire.

D'azur au cygne d'argent, becqu6 de gueules, nageant sur une onde de

sinople ; surmont6 d'un lion d'or, tenant une 6p6e d'argent, garnie d'or.

Devise : Terrd marique.

Un lieutenant des mar^ohauxde France en 1765, pkre d'un lieutenant de vaisseau

en 1786, contre-amiral en 1797, f 1829 et aieui d'un s6nateur en 1852.

P. 138. Ajoutez : 'Laigue (de), (orig. du Dauphine, y maint. en 1668), s
r dudit

lieu, — de Ghandieu, — de Mantonne, — de la Ghapelle,— de la Sabltere.

Degueules sem6 de larmes en gouttes d'eau d'argent, k Irois trangles

ond£es de mfime, en chef ; alias : au chef cousu d'azur. Devise : En ar-

roasant.

Falgon, Spouse en 1420 Gabrielle de Mions ; Claude, chevalier de Malte en 1622

;

Geoffroy, marshal de camp, capitaine des gardes de Gaston, due d'Orleans en 1649,

f 1674.

Une branche 6tablie en Bretagne s'est alli6e aux Bellol etaux Gouyon de Coipel.

P. 1 62. Ajoutez : Latimier, s
t du *Clesieux, — de Kerlivio, ev. de Vannes.

De gueules au sautoir d'argent, charge d'un annelet de sable.

Olivier, Spouse vers 1736 Elisabeth Basset, dont Olivier, mari6 a Vannes en 1787

a Marie-Anne-Mathurine Posnil de la Bedinifcre.

Cettefamille alltee aux Rioust de Largentaye, du Breil de Pontbriand % Cavelier

de Cuverville et Mdhdrenc de Saint-Pierre a produit de nos jours un com to romain

etuncapitaine de mobiles, tue a l'ennemi au plateau devours, presleMans, en 1871.

P. 172. L6mo(de).

Lig. 8. Ajoutez : la branche de Kerandraon fondue en 1694 dans duCleuz du Gage .

P. 181. Lesquen (de), l
er

art.

Lig. 14. Ajoutez : une fiile a Saint-Cyr en 1784, f 1812.

P. 182. Lesquen (de), 2" art.

Lig. 6. Supprimez : une fille a Saint-Cyr en 1784.

P. 203. Lorraine (de).

Lig. 22. Au lieu de : Inno3ent3-Catherine de Roug6 du Plessis-Beili&re, dont les

descendants se sont Steints en 1820, lisez : morte sans posterity en 1794.

P. 207. Louvart.

Lig. 3. Au lieu de : sr de GiascaGr, lisez : de PlascaGr.

P. 219. Mahe, 4* art. lig. 1" aulieu de : s
r des Landes, lisez : du Landa, — du

Brossay, par. de Renac.

Lig. 4. Ajoutez : Jean, sr du Landa, s6n6chai de Redon en 1612, anobli par iettres

de 1648 dans iesquelies Jean etJulien, qui precedent, ne sont pas compris.
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P. 262. Ajoutez : Menouvrier, s
r des Barres.

D'azur h trois marteaux d'or (Arm. 1696).

Un fermier des grands et petits devoirs a Fougfcres en 1696.

P. 314. Moussaye (de la) l
tr

art.

P. 326. Noe(dela) i
,r

art.

Lig. 6. Supprimez : un chevalier de Malte en 1662.

P. 328. Ajoutez : Normand, ev. de Nantes, baron de TEmpireen 1809.

Ecartete au 1 : d'azur au lion d'or ; aii 2 : de gueules a T6p6e d'argen

en pal ; au 3 : d'argent au renard passant de gueules ; au 4 : de sable au

16vrier d'argent, collets d'or ; h la croix d'or brochant sur les quatre

quartiers.

Jean-Gaspard, fils de Jean-Frangois et de Rose Lachaup, g6n6ral de briga

f a Wilna en 1813 (Famille Gteinte).

P. 331. Noiys (de la) i
fr

art.

Lig. 10. Ajoutez : un chevalier de Malte en 1662 ; un abb6 de Saint-S6verin a

diocfcse de Poitiers en 1758 ; un page du Roi en 1701 ; deux chevaliers de Sain

Lazare en 1770; une fille a Saint-Cyr en 1776.

P. 398. Plessis (du) 3* art. Ligne 2 ajoutez aux armes : aliks : d'argent a Paigle de

Lig. 5. La branche ain6e fondue en 1579 dans Gouret, d'ou la seigneurie du

Plessis a passe" par alliance en 1689 aux du Gvesclin et en 1758 aux Poster de Gesvres.

Lig. 11. Ajoutez : Armes : de gueules au chevron d'hermines ; auchef d'azur,

chargk tfune mer cCargent.

Un capitaine de mobiles, tu£ a i'ennemi au combat de Droue, en 1870.

P. 422. PouezE (dela).

Lig. 11. Aw lieu de : la branche de la Bretesche fondue en 1570 dans Jousseaume,

Use* en 1608.

Derniere lig. Au lieu de 1 188, lisez : 1818.

sable.

P. 404. Pocard.
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TOME TROISlfiME

P. 34 . Riche (le).

Lig. 8. Au lieu de : Thomas de CoStdihuel, lisez : Codtquen des Ormeaux de

CoGtdihuel.

P. 68. Ajoutez : Ros (de), s
r du Bezo, par. de Saint-Dolay.

Ref. 1447, dite par. ev. de Nantes.

De gueules k trois roses d'argent.

Fondu dans du Plessis puis Gouret.

P. 40. Riv^rieulx.

Lig. 7. Au lieu de 1937, lisez : 1793.

P. 73. Rossignoliere (de la).

Ligne 4, au lieu de : Lor6al, lisez : Aulnette.

P. 118. Savignhac (de).

Lig. 7. Ajoutez : Suivant la Ch. des B. cette famiile a pour auteur Jean, de la

par. d'Ardes, en Auvergne, qui rendit aveu en 1536 pour la terre de Flourat, k

Antoine, due de Lorraine, baron de Mercosur.

P. 119. Scelles (de).

Lig. 8. Au lieu de : 1570, lisez : 1470.

P. 139. Ajoutez : Tac(du).

D'azur k une foi cTargent, aecomp. de trois marteaux de m6me, em-

manch6s d'or (Arm. 1696J.

Vincent, substitut du procureur g6n6ral au parlement de Bretagne en 1699.

P. 144. Tanouarn, 2
e

art.

Lig. 6. Au lieu de 1600, lisez : 1640.

P. 150. Texier (LE),r
r
art.

Lig. 7. Supprimez : Jacques, 6v6que de Rosalie en 1725.

Ibid. Texier (le) 2B
art.

Lig. 5. Ajoutez : Jacques, 6v6que de Rosalie, vicaire apostolique k Siam en 1728.

P. 193. Turgan, ligne 1" supprimez (orig. d'Angouraois), s
r d'Aubeterre, — de

Benon.

Remplacez les lignes 3 et 4 par les suivantes : Michau, archer sous la charge

dumarshal de Rieux dans une montre de 1503.
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P. 193. Turquand, Ajoutez ou Turgan (orig. du Poitoa), s
r
d'Aubeterre.

Remplacez la ligne 4 par ce qui suit :

Charles, maitre des requites en 1585, pfcre de Jean, conseiller au parlement de

Bretagne en 1600, marte a Judith Martin, soeur de Guy, allou6 de Rennes, dont :

1° Jean, maitre des requites en 1650 ;
2° Rente, marine en 1639 a Ren6 du Bouilly,

sr de Resnon, conseiller au parlement de Rennes.

P. 318. Col. 2, ligne 3, au lieu de : Montretais, lisez .-Montrelais.

P. 319. Col. 1, ligne 6, aulieu de : Coeret, Uses : Coeuret.

P. 321. Col. 1, ligne 2, au lieude Hartbois, lisez : Hautbois.

P. 358. Col. 1, derntere ligne, ajoutez : Gerb[er do la Massilaye, Fierre-Jean-

Baptiste, secretaire du Roi a la grande chancellerie en 1758.

ibid . Ajoutez : Make de la Bourdonnais, Louis-Francois, secretaire du Roi a la

grande chancellerie en 1759.

P. 389. Bouexic (du). Col. i, aulieu de : chevalier de Malteenl778, lisez : 1788.

P. 460. Ajoutez : Baillardel de Lareinty, baron en 1821.

P. 461. Ajoutez : Dean (le), baron de 1'Empire en 1810, f 1823.

P. 463. Ajoutez : Val (du), vicomte dela Restauration.
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